
 — 2016-01-27 Vol. 63 No. 3196



Journal des marques de commerce

Vol. 63 No. 3196

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction deJournal
la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits ou 
services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue dansJournal
laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou services ou 
autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout enregistrement 
résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-3.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-3.html
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit prescrit
.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-13/page-16.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-13/page-16.html


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services  ................. 1239

Enregistrements  .............................................................................................. 1241

Modifications au registre  ................................................................................. 1285

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ... 1286

Erratum ............................................................................................................ 1292



   Signe distinctif 1,490,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 5

Demandes publiées

  N  de demandeo 1,490,082  Date de production 2010-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué de la forme et de la configuration d'un ordinateur et appareil 
électronique numérique spécifique, comme l'illustre le dessin ci-joint.

PRODUITS
Ordinateurs et tablettes électroniques numériques, nommément ordinateurs tablettes pouvant être 
utilisés comme ordinateurs de poche, ordinateurs à écran tactile, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photo, appareils de jeux 
informatiques, nommément appareils de jeux électroniques de poche, enregistreurs et lecteurs 
audio et vidéo portatifs numériques, nommément caméras vidéo, visiophones, enregistreurs 
vocaux, de son, de musique et enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de livres et de périodiques 
électroniques, émetteurs et récepteurs de systèmes mondiaux de localisation (GPS), lecteurs 
multimédias, nommément lecteurs MP3, ainsi que téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1490082&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2010, demande no: 77/
921838 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,512,663  Date de production 2011-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prismo Road Markings Limited, 1 Park Row, 
Leeds, LS1 5AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TYREGRIP
PRODUITS
(1) Revêtements antidérapants à base d'époxy à appliquer sur des routes.

(2) Matériaux de surfaçage de routes et de chaussées, nommément revêtement antidérapant pour 
routes et chaussées ainsi que revêtement coloré pour routes et chaussées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 2,683,984 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=1512663&extension=00
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  N  de demandeo 1,548,372  Date de production 2011-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoqua Water Technologies LLC, 4800 North 
Point Parkway, Suite 250, Alpharetta, GA 
30022, 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

CAPTIVATOR
PRODUITS

 Classe 11
Système biologique de traitement des eaux usées, nommément système de traitement des eaux 
usées dans lequel les polluants (DBO et matières en suspension) sont absorbés pour devenir des 
flocs de boues activées dans un bassin de mélange, lesquels sont ensuite acheminés vers un 
séparateur de flottation à l'air dissous, les boues activées flottantes étant destinées à la digestion 
anaérobie pour la production de biogaz et la destruction des matières solides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1548372&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,128  Date de production 2012-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST WEAVE
PRODUITS
Thermostats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2011, demande no: 85/
454,382 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574128&extension=00
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  N  de demandeo 1,580,251  Date de production 2012-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearside Biomedical, Inc., 1220 Old Alpharetta 
Road, Suite 300, Alpharetta, Georgia 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS CLEARSIDE BIOMEDICAL

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
Produits pharmaceutiques oculaires; préparations ophtalmiques; dispositifs médicaux, nommément
aiguilles à injection et système d'injection par aiguille pour l'administration de divers produits 
pharmaceutiques dans le corps; dispositifs médicaux ophtalmiques, nommément aiguilles à 
injection et système d'injection par aiguille pour l'administration de divers produits pharmaceutiques
dans l'oeil; systèmes d'administration de médicaments, à savoir composés chimiques qui facilitent 
l'administration de divers produits pharmaceutiques dans l'oeil et dans le corps.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines de l'ophtalmologie et des systèmes de 
micro-injection oculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2012, demande no: 85/
561,286 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,827,311 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580251&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,794  Date de production 2012-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGL Europe Limited, 3rd Floor, 167 Fleet Street
, London, EC4A 2EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DTZ
SERVICES
(1) Services de vente aux enchères; services d'estimation pour le travail à forfait dans le domaine 
de l'immobilier; services d'information et de consultation dans le domaine de l'immobilier; publicité 
et marketing direct pour des tiers de biens immobiliers commerciaux et résidentiels; services 
d'étude de marché; compilation de statistiques; services de consultation professionnelle auprès 
des entreprises dans le domaine de la gestion de biens; services d'analyse du coût d'acquisition; 
services de prévisions économiques; planification d'évènements, nommément organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; services de gestion des affaires; recherche 
en marketing; services d'emploi; recrutement de personnel.

(2) Services de vente aux enchères; publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels; 
conseils aux entreprises, services de renseignements commerciaux et de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine des services susmentionnés; services de renseignements 
commerciaux et de consultation, tous dans le domaine de l'immobilier résidentiel et commercial.

(3) Services d'assurance; services immobiliers; gestion de biens immobiliers; gestion, évaluation, 
conseils et consultation ayant trait aux biens immobiliers; évaluation de taux, nommément 
évaluation de taux de location ainsi qu'évaluation de taux d'assurance pour l'immobilier résidentiel 
et commercial; gestion et évaluation financières de biens ainsi que de projets immobiliers; services 
d'agence immobilière; location de biens immobiliers; gestion de fonds de biens commerciaux; 
recherche de biens commerciaux; services de gestion de capitaux; services de gestion de 
placements et de portefeuilles; services de courtage hypothécaire; analyse financière; services de 
courtage de valeurs mobilières; conseils et exécution de transactions pour des propriétaires ainsi 
que des promoteurs pour l'achat, la vente et la gestion de la location de biens immobiliers; gestion 
des nouvelles exigences en matière d'hébergement pour des occupants; planification de 
construction, nommément services financiers et immobiliers pour des projets d'élaboration ainsi 
que de rétablissement de biens immobiliers; services de représentation des locataires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595794&extension=00
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(4) Services de gestion de capitaux; services de gestion de placements et de portefeuilles; services
d'agence immobilière; services de courtage hypothécaire; gestion immobilière et gestion de biens; 
évaluation foncière, sélection, acquisition, courtage, crédit-bail, location, soumission et gestion de 
biens immobiliers; services de financement; organisation de fonds; conseils en placement; gestion 
de fonds communs de placement; gestion et cession d'actifs; services de conseils financiers, 
d'information financière et de consultation financière dans le domaine de tous les services 
susmentionnés; gestion d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'assurance; services 
de gestion financière dans le domaine des propriétés immobilières; services de recherche dans les 
domaines de l'acquisition et de la sélection de biens immobiliers.

(5) Construction; services d'entretien et de réparation de bâtiments; services de construction et 
d'aménagement de terrains; nettoyage, entretien et réparation d'immeubles; aménagement 
paysager; services d'entretien ménager; installation et réparation d'appareils de climatisation; 
supervision et gestion de la construction; isolation de bâtiments; nettoyage de bâtiments; 
installation et réparation d'alarmes de sécurité; installation et réparation d'appareils de levage; 
conception et installation d'appareils de levage; services de sauvetage par appareil de levage; 
essai et homologation d'appareils de levage; surveillance à distance pour la sécurité et la 
consommation d'énergie; installation et réparation d'équipement de chauffage; entretien et 
réparation de coffres-forts; services de ponçage de plancher; échafaudage; gestion des 
installations intégrées, nommément réparation et entretien de systèmes électriques, d'élévation, de
plomberie, de chauffage, de ventilation ainsi que de climatisation; évaluation et inspection de 
propriétés pour assurer le respect de la certification, des normes ainsi que des règlements.

(6) Services de recherche dans le domaine de de l'immobilier résidentiel et commercial; services 
d'architecture et de conception de bâtiments; services d'arpentage; préparation de rapports dans le
domaine de l'immobilier résidentiel et commercial; planification et conception ayant trait à la 
promotion immobilière; génie, nommément services de génie du bâtiment, de génie mécanique et 
de génie sanitaire dans le domaine des propriétés; inspection de bâtiments; services de gestion de 
biens pour des immeubles résidentiels et commerciaux ainsi que d'autres propriétés; services de 
gardiennage et de sécurité pour des propriétés; services de dessin; décoration intérieure; services 
d'étalonnage (mesure) pour des propriétés; services de conception industrielle; consultation dans 
le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; services ayant trait aux effets sur l'environnement et d'évaluation de 
l'environnement; services ayant trait à l'énergie et à la durabilité, nommément services de 
consultation en matière d'efficacité énergétique.

(7) Services d'architecture et de conception de bâtiments; services d'arpentage; préparation de 
rapports dans le domaine de l'immobilier résidentiel et commercial; planification et conception 
ayant trait à la promotion immobilière; inspection de bâtiments; services d'aménagement paysager 
et de décoration intérieure; services professionnels de conseil et de consultation dans le domaine 
de tous les services susmentionnés.

(8) Aménagement paysager; architecture paysagère; services de jardinage.

(9) Services d'enquêtes privées et de sécurité; services de consultation en sécurité pour des 
propriétés; surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 15 mars 2002 sous le No. 860958 en liaison avec les services (7), (8), (9). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,598,936  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598936&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de données, nommément de textes, de 
courriels, d'images, d'éléments visuels, de vidéos, de voix et de sons au moyen de réseaux de 
communication et de réseaux informatiques mondiaux avec ou sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision, de vidéos et de contenu 
audio au moyen de réseaux de télécommunication par satellite et terrestres; services de 
communication sans fil, nommément offre d'accès multiutilisateur à des services par satellite et au 
sol pour des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs, des assistants 
numériques personnels (ANP), des assistants numériques professionnels (EDA), des appareils 
mobiles avec accès à Internet, des ordinateurs vestimentaires, nommément des montres 
intelligentes, des visiocasques et des assistants de navigation personnels, des appareils 
d'utilisation de la voix, de données, nommément de textes, de courriels, d'images, d'éléments 
visuels et de signaux, de contenu audio et vidéo, de communications; services de 
télécommunication, nommément transmission de courriels, de messages texte, de messages 
vocaux et d'émissions de télévision par ondes hertziennes à des destinataires éloignés et des RL (
réseaux locaux); services de distribution multipoint multicanal pour l'offre d'accès à la transmission 
haute vitesse et sans fil de voix, de données, d'images, de textes, de contenu audio et de contenu 
vidéo; services de télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; offre de 
services de télécommunication par des réseaux satellites et terrestres, nommément téléphonie; 
offre d'accès multiutilisateur à Internet, aux réseaux informatiques mondiaux, aux réseaux sans fil 
et aux réseaux de communication électroniques pour la transmission ou la réception de données, 
nommément de textes, de courriels, d'images, d'éléments visuels et de signaux, de voix, de 
contenu audio et vidéo; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; webdiffusion 
d'émissions audiovisuelles dans le domaine des sujets d'intérêt général au moyen de réseaux de 
communication mondiaux; télédiffusion et webdiffusion d'émissions audiovisuelles; services de 
télédiffusion par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de 
communication électroniques, nommément par des réseaux satellites, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication mondiaux; location d'équipement, de composants, de systèmes et de 
fournitures de télécommunications, nommément de boîtiers décodeurs, de lecteurs multimédias, de
lecteurs de supports numériques, d'enregistreurs vidéo, de convertisseurs de support, de 
commutateurs, de routeurs, de modems, de dispositifs de télécommande, de satellites, de tours de 
télécommunication, nommément de pylônes autoportants, de pylônes haubanés et d'antennes 
unipolaires pour la transmission et la réception de signaux radio, de signaux de télévision, de 
signaux téléphoniques et de signaux de communications micro-ondes; services de consultation et 
de conseil portant sur les services susmentionnés; services de navigation sur Internet et de 
messagerie texte par courriel sans fil au moyen d'appareils de poche, nommément de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs et d'assistants 
numériques personnels; services de communication au moyen d'appareils mobiles de poche, 
nommément services de communication personnelle et services de réseau de télécommunication, 
nommément services de courriel, de messagerie vocale, de composition automatique, de 
radiomessagerie, de messages en attente, de consignation des appels et d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, à Internet et aux réseaux de communication sans fil et par satellite; 
services prépayés de communication personnelle.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2012, demande no: 85627398 
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 01 septembre 2015 sous le 
No. 4804381 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,603,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 16

  N  de demandeo 1,603,130  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport Way, 
Long Beach, California 90806, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

BUILT TO PERFORM
PRODUITS
(1) Encre, nommément encre pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre pour imprimantes 
à jet d'encre pleines conçues pour des imprimantes et pour des imprimantes multifonctions dotées 
d'au moins une des fonctions suivantes : copie, numérisation et télécopie; cartouches de toner 
pleines pour imprimantes; imprimantes grand format; imprimantes par points et/ou imprimantes à 
impact; autres imprimantes, nommément imprimantes couleur numériques; imprimantes 
d'étiquettes; imprimantes thermiques; terminaux de point de vente dotés de fonctions de 
numérisation, d'impression et d'affichage de chèque et de page; imprimantes de kiosque; 
terminaux de point de vente d'affichage électronique, nommément écrans affichant de l'information 
illustrée et textuelle; duplicateurs et éditeurs de disque; caméras de transmission de documents; 
systèmes de divertissement intégrés pour la maison constitués d'un projecteur vidéo frontal, d'un 
lecteur de DVD, d'une chaîne stéréophonique, nommément de haut-parleurs et d'une 
télécommande; cassettes à rubans encreurs pour imprimantes; papier; imprimés, nommément 
livres, brochures, manuels, catalogues, dépliants, périodiques, tous dans les domaines des 
ordinateurs, des périphériques d'ordinateur et des logiciels; papier d'impression; étiquettes 
thermiques; papier photographique et papier de spécialité pour utilisation avec imprimantes et 
imprimantes multifonctions dotées de fonctions d'impression, de numérisation, de télécopie et de 
copie.

(2) Imprimantes; imprimantes à jet d'encre; imprimantes multifonctions dotées d'au moins une des 
fonctions suivantes : copie, numérisation et télécopie; numériseurs informatiques et numériseurs 
laser; projecteurs, nommément projecteurs à cristaux liquides (ACL) et projecteurs vidéo.

(3) Encre, nommément encre pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre pour imprimantes 
à jet d'encre pleines conçues pour les imprimantes et pour les imprimantes multifonctions dotées 
d'au moins une des fonctions suivantes : copie, numérisation et télécopie; cartouches de toner 
pleines pour imprimantes; rubans encreurs; cassettes à rubans encreurs pour imprimantes; papier; 
imprimés, nommément livres, brochures, manuels, catalogues, dépliants, périodiques, tous dans 
les domaines des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur et des logiciels; papier d'impression; 
papier d'étiquetage thermique; papier photographique et papier de spécialité pour utilisation avec 
imprimantes et imprimantes multifonctions dotées de fonctions d'impression, de numérisation, de 
télécopie et de copie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603130&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/
777,493 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,522,831 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,610,980  Date de production 2013-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinterest, Inc., 808 Brannan Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610980&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et applications logicielles qui permettent aux utilisateurs de réseaux de communication 
électroniques de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter et de partager 
des données, de l'information et du contenu ayant trait à des produits, à des services et à des 
expériences; logiciel, téléchargeable ou préenregistré, nommément application mobile qui permet 
aux utilisateurs de réseaux de communication électroniques de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du 
contenu ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; logiciel téléchargeable au 
moyen de réseaux de communication électroniques et d'appareils sans fil qui permet aux 
utilisateurs de réseaux de communication électroniques de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du 
contenu ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; logiciels téléchargeables 
facilitant la promotion des entreprises de tiers par la mise en relation des utilisateurs de réseaux 
sociaux avec des entreprises pour faciliter l'achat, suivre des utilisateurs et offrir des stratégies, de 
l'information, des services de marketing et des prédictions du comportement des consommateurs; 
publications électroniques téléchargeables, nommément blogues, photos et images dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.
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SERVICES
(1) Services de publicité et de promotion, nommément offre d'un site Web pour la promotion des 
produits et des services de tiers; services de publicité et de marketing, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'exploitation d'une plateforme en ligne contenant des 
hyperliens vers des ressources de tiers; analyse de données commerciales; services de 
surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément analyse des données et du 
comportement pour l'offre de stratégies, d'information et de conseils en marketing ainsi que pour 
l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement et des motivations ainsi que des 
tendances du marché; promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'une 
plateforme en ligne contenant des liens vers des ressources de tiers; offre d'une base de données 
consultable en ligne présentant les produits de tiers; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur des produits par des réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente.

(2) Services de babillard électronique qui permettent la transmission de messages entre utilisateurs
dans le domaine du réseautage social.

(3) Offre d'une plateforme électronique dotée d'une technologie qui permet aux utilisateurs 
d'Internet de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter et de partager des 
données, de l'information et du contenu ayant trait à des produits, à des services et à des 
expériences; 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 dans le domaine des 
sujets d'intérêt général; offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable qui permet aux
utilisateurs de réseaux de communication électroniques de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du 
contenu ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; offre d'une plateforme 
électronique contenant un logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de réseaux de 
communication électroniques de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, 
de partager et de trouver des données, de l'information et du contenu ayant trait à des produits, à 
des services et à des expériences; hébergement d'une plateforme interactive et d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, 
de photos, d'illustrations, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur; 
développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le 
commerce électronique sur ce serveur; plateforme électronique et ressources pour la 
communication par appareils mobiles, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable qui facilite
le partage et la recherche d'information et de contenu au moyen d'appareils mobiles; plateforme 
électronique et ressources pour les communications en réseau, nommément offre d'un logiciel non 
téléchargeable qui facilite le partage et la recherche d'information et de contenu sur des réseaux 
informatiques, mobiles, cellulaires, électroniques, sans fil et de communication de données locaux 
et mondiaux.

(4) Services de réseautage social en ligne; offre de services de réseautage social pour les 
commentaires, la comparaison, la collaboration, la consultation, l'évaluation, les conseils, la 
discussion, la recherche, les avis, la production de rapports, l'identification, le partage d'information
, l'indexation, la recherche d'information, le divertissement, le plaisir ou l'intérêt général.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 
2012, demande no: 85685180 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 
sous le No. 4,786,169 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,611,458  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinterest, Inc., 808 Brannan Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINTEREST

PRODUITS
Logiciels et applications logicielles qui permettent aux utilisateurs de réseaux de communication 
électroniques de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter et de partager 
des données, de l'information et du contenu ayant trait à des produits, à des services et à des 
expériences; logiciel, téléchargeable ou préenregistré, nommément application mobile qui permet 
aux utilisateurs de réseaux de communication électroniques de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du 
contenu ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; logiciel téléchargeable au 
moyen de réseaux de communication électroniques et d'appareils sans fil qui permet aux 
utilisateurs de réseaux de communication électroniques de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du 
contenu ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; logiciels téléchargeables 
facilitant la promotion des entreprises de tiers par la mise en relation des utilisateurs de réseaux 
sociaux avec des entreprises pour faciliter l'achat, suivre des utilisateurs et offrir des stratégies, de 
l'information, des services de marketing et des prédictions du comportement des consommateurs; 
publications électroniques téléchargeables, nommément blogues, photos et images dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611458&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de promotion, nommément offre d'un site Web pour la promotion des 
produits et des services de tiers; services de publicité et de marketing, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'exploitation d'une plateforme en ligne contenant des 
hyperliens vers des ressources de tiers; analyse de données commerciales; services de 
surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément analyse des données et du 
comportement pour l'offre de stratégies, d'information et de conseils en marketing ainsi que pour 
l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement et des motivations ainsi que des 
tendances du marché; promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'une 
plateforme en ligne contenant des liens vers des ressources de tiers; offre d'une base de données 
consultable en ligne présentant les produits de tiers; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur des produits par des réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente.

(2) Services de babillard électronique qui permettent la transmission de messages entre utilisateurs
dans le domaine du réseautage social.

(3) Offre d'une plateforme électronique dotée d'une technologie qui permet aux utilisateurs 
d'Internet de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter et de partager des 
données, de l'information et du contenu ayant trait à des produits, à des services et à des 
expériences; 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 dans le domaine des 
sujets d'intérêt général; offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable qui permet aux
utilisateurs de réseaux de communication électroniques de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du 
contenu ayant trait à des produits, à des services et à des expériences; offre d'une plateforme 
électronique contenant un logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de réseaux de 
communication électroniques de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, 
de partager et de trouver des données, de l'information et du contenu ayant trait à des produits, à 
des services et à des expériences; hébergement d'une plateforme interactive et d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, 
de photos, d'illustrations, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur; 
développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le 
commerce électronique sur ce serveur; plateforme électronique et ressources pour la 
communication par appareils mobiles, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable qui facilite
le partage et la recherche d'information et de contenu au moyen d'appareils mobiles; plateforme 
électronique et ressources pour les communications en réseau, nommément offre d'un logiciel non 
téléchargeable qui facilite le partage et la recherche d'information et de contenu sur des réseaux 
informatiques, mobiles, cellulaires, électroniques, sans fil et de communication de données locaux 
et mondiaux.

(4) Services de réseautage social en ligne; offre de services de réseautage social pour les 
commentaires, la comparaison, la collaboration, la consultation, l'évaluation, les conseils, la 
discussion, la recherche, les avis, la production de rapports, l'identification, le partage d'information
, l'indexation, la recherche d'information, le divertissement, le plaisir ou l'intérêt général.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 
2012, demande no: 85694131 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 
sous le No. 4,685,112 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,612,782  Date de production 2013-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tu Han Peng, 3-2375 Brimley Rd. Unit 308, 
Toronto, ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAGLE WING

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes pour hommes, vestes pour femmes et vêtements pour enfants, 
articles chaussants, nommément chaussures pour hommes, chaussures pour femmes et 
chaussures pour enfants, casquettes, nommément casquettes pour hommes, femmes et enfants.

(2) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, étuis de voyage, 
tés, drapeaux, voiturettes électriques, bouteilles d'eau, serviettes, parapluies, repères de balle de 
golf, cartes de pointage, stylos, crayons; poterie, nommément poterie de couleur, poterie noire; 
matériel d'emballage, nommément sacs pour aliments, sacs à vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612782&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,614,192  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLAMFIT BODY & BEAUTY DESIGNER INC., 
59 Saddleland Way NE, Calgary, ALBERTA 
T3J 5J4

MARQUE DE COMMERCE

GLAMFIT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614192&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; capsules et pilules amaigrissantes; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments vitaminiques; protéines en poudre, barres 
protéinées, boissons fouettées protéinées et grignotines riches en protéines ainsi que poudres, 
barres, boissons fouettées et grignotines favorisant l'élimination des graisses; substituts de repas 
en poudre et en barre ainsi que boissons fouettées et grignotines comme substituts de repas; plats 
préparés; boissons énergisantes.

(2) Vêtements de sport, vêtements de bain, articles chaussants et accessoires, nommément 
tee-shirts, chemises de golf, maillots de tennis, ceintures, boucles, habits de neige, parkas, 
pantalons de neige, combinaisons-pantalons, chandails à col roulé, débardeurs, sous-vêtements 
de sport, bas, shorts, pantalons-collants, peignoirs, gilets, jerseys, pantalons d'entraînement, 
pantalons, pulls d'entraînement, chaussettes, casquettes, gants, chandails, chaussures, sandales, 
sacs de plage, supports athlétiques pour le dos, les coudes, les genoux, les bras et les poignets, 
sacs à dos, sacs de transport pour le yoga, bouteilles d'eau, sacs-gourdes, sacs banane, montres, 
chronomètres, sacs polochons et vestes.

(3) Produits de soins personnels nommément liniments, eaux de Cologne, shampooing, revitalisant
, lotions après-soleil, crèmes pour le corps, crèmes pour les lèvres, parfums, déodorants, 
antisudorifiques, crèmes contour des yeux, crèmes pour les pieds, crèmes à raser, gels douche, 
sacs pour articles de toilette, huile de bain, limes d'émeri, sels de bain, masques de beauté, lait 
démaquillant pour usage cosmétique, nettoyants pour la peau, nécessaires de manucure, 
hydratants, lotions solaires, produits bronzants et shampooings.

(4) Publications imprimées, nommément journaux d'entraînement, journaux de régime alimentaire, 
livres, cahiers, magazines, bulletins d'information, affiches, matériel pédagogique et manuels de 
formation dans les domaines des sports, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la 
définition des muscles, du modelage du corps, de la réduction des tissus adipeux, des arts 
martiaux, de l'entraînement aux poids, de la réhabilitation physique après blessure, de la 
physiothérapie, de la massothérapie, de la santé, de la cuisine, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, du bien-être physique et émotionnel.

(5) Supports numériques, nommément CD, DVD, supports à mémoire flash, clés USB, cartouches 
numériques, fichiers audio téléchargeables, fichiers audio-vidéo téléchargeables, logiciels 
téléchargeables, balados téléchargeables, webémissions téléchargeables, livres électroniques 
téléchargeables, émissions de radio et de télévision dans les domaines des sports, des régimes 
alimentaires, de la perte de poids, de la définition des muscles, du modelage du corps, de la 
réduction des tissus adipeux, des arts martiaux, de l'entraînement aux poids, de la réhabilitation 
physique après blessure, de la physiothérapie, de la massothérapie, de la santé, de la cuisine, de 
la bonne condition physique, de l'alimentation, du bien-être physique et émotionnel.
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SERVICES
(1) Offre d'information et de conseil au moyen de sites Web, de portails et de blogues sur Internet 
dans les domaines des sports, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la définition des 
muscles, du modelage du corps, de la réduction des tissus adipeux, des arts martiaux, de 
l'entraînement aux poids, de la réhabilitation physique après blessure, de la physiothérapie, de la 
massothérapie, de la santé, de la cuisine, de la bonne condition physique, de l'alimentation, du 
bien-être physique et émotionnel.

(2) Offre d'un forum en ligne, de bavardoirs, et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages et le partage d'information dans les domaines des sports, des régimes alimentaires, de 
la perte de poids, de la définition des muscles, du modelage du corps, de la réduction des tissus 
adipeux, des arts martiaux, de l'entraînement aux poids, de la réhabilitation physique après 
blessure, de la santé, de la cuisine, de la bonne condition physique, de l'alimentation, de 
l'entraînement individuel, du reconditionnement physique individuel, du bien-être physique et 
émotionnel.

(3) Offre de formation, à savoir de conférences, de cours, de séminaires, de classes, et d'ateliers 
dans les domaines des sports, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la définition des 
muscles, du modelage du corps, de la réduction des tissus adipeux, des arts martiaux, de 
l'entraînement aux poids, de la réhabilitation physique après blessure, de la physiothérapie, de la 
massothérapie, de la santé, de la cuisine, de la bonne condition physique, de l'alimentation, du 
bien-être physique et émotionnel.

(4) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers sur 
les régimes alimentaires, la perte de poids, la définition des muscles, le modelage du corps, les 
services de mannequin, la réduction des tissus adipeux, les arts martiaux, l'entraînement aux poids
, la réhabilitation physique après blessure, la physiothérapie, la massothérapie, la santé, la cuisine,
la bonne condition physique, l'alimentation, le bien-être physique et émotionnel.

(5) Services de consultation dans les domaines de l'exploitation de centres sportifs, de l'exploitation
de cliniques pour le contrôle du poids et la perte de poids, des sports, des régimes alimentaires, de
la perte de poids, de la définition des muscles, du modelage du corps, des services de mannequin, 
de la réduction des tissus adipeux, des arts martiaux, de l'entraînement aux poids, de la 
réhabilitation physique après blessure, de la physiothérapie, de la massothérapie, de la santé, de 
la cuisine, de la bonne condition physique, de l'alimentation, du bien-être physique et émotionnel.

(6) Services de conseil dans le domaine du maquillage, nommément services de consultation en 
ligne sur le maquillage et services de consultation en personne et d'aide à l'application de 
maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services; 28 décembre 2010 en 
liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3
)
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  N  de demandeo 1,619,786  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STORA ENSO OYJ, a legal entity, Kanavaranta
1, 00160 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBROSET
PRODUITS
Composites renforcés de cellulose pour utilisation comme matières premières dans la fabrication 
de produits finis, nommément feuilles, plaques, tiges et granules; résines artificielles; résines 
artificielles à l'état brut; composés chimiques pour la fabrication de polymères; substances 
chimiques pour la modification des propriétés de polymères; produits chimiques de polymérisation; 
résines et plastiques artificiels en granules, en feuilles, en blocs et en poudres; résines et 
plastiques artificiels en granules, en feuilles, en blocs et en poudres, renforcés de fibres 
synthétiques et naturelles; résines naturelles à l'état brut; résines naturelles en granules, en feuilles
, en blocs et en poudres; matières premières, nommément résines naturelles en granules, en 
feuilles, en blocs et en poudres, renforcées de fibres synthétiques et naturelles; vernis à la gomme 
laque et mélanges connexes sous forme de granules, de feuilles, de blocs et de poudres; vernis à 
la gomme laque et mélanges connexes sous forme de granules, de feuilles, de blocs et de poudres
, renforcés de fibres synthétiques et naturelles; caoutchouc, gutta-percha, mica et gomme; 
plastiques extrudés pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 octobre 2012, demande no: 011309002 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619786&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,321  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Navigators Group, Inc., One Penn Plaza, 
New York, New York 10119, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATORS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Navigators of Canada a été déposé.

SERVICES
(1) Services d'assurance pour tous les types d'assurance.

(2) Services d'assurance pour tous les types d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,080,042 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624321&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,352  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beach Media Limited, 24 Ivy Road, Newcastle 
Upon Tyne, Gosforth, NE3 1DB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACHAPP
PRODUITS
Logiciels pour le téléchargement, le stockage, le partage, le marquage, le filtrage, l'indexage et la 
visualisation de contenu de page Web, de photos, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers 
d'images, de fichiers texte et de contenu de médias sociaux sur des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des 
téléphones mobiles; logiciels pour la saisie de contenu de page Web, de photos, de fichiers vidéo, 
de fichiers audio, de fichiers d'images, de fichiers texte et de contenu de médias sociaux à 
transférer sur d'autres ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et téléphones mobiles et à consulter ultérieurement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 novembre 2012, demande no: UK00002641742 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625352&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,473  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue
, San Jose, California 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEHANCE
SERVICES
(1) Offre d'un site Web de présentations vidéo informatives dans le domaine du rendement et de la 
productivité des employés à l'intention des professionnels dans les secteurs de la création ou des 
arts, comme la publicité, la musique et l'édition; offre d'un site Web d'information et de conseils sur 
la productivité des employés à l'intention des professionnels dans les secteurs de la création ou 
des arts, comme la publicité, la musique et l'édition; services de conseil ayant trait aux façons 
d'améliorer la productivité des professionnels dans les secteurs de la création ou des arts, comme 
la publicité, la musique et l'édition; offre de renseignements sur les emplois en ligne dans le 
domaine des ressources en emploi ainsi que de fiches descriptives pour les professionnels de la 
création.

(2) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général pour les professionnels et les entreprises de création.

(3) Services éducatifs et séances de formation dans les domaines de l'organisation et des affaires 
ayant trait aux professionnels de la création; offre d'un site Web présentant des magazines 
électroniques en ligne contenant des articles sur les façons d'améliorer la productivité des 
professionnels dans les secteurs de la création ou des arts, comme la publicité, la musique et 
l'édition; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du rendement et de la productivité des employés, et distribution de matériel de cours 
connexe.

(4) Séances d'enseignement et de formation dans les domaines de la gestion des affaires ayant 
trait aux professionnels de la création.

(5) Hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers permettant à l'utilisateur de publier et 
de partager son propre contenu; services informatiques, nommément offre de services 
d'information et de consultation techniques dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; 
diffusion d'information sur les produits informatiques, l'utilisation de produits informatiques, la 
conception Web, l'infographie interactive, l'animation, la publication numérique et le contenu 
multimédia sur Internet ou sur un réseau de communication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626473&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services (2)
, (3); février 2007 en liaison avec les services (1); décembre 2012 en liaison avec les services (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,503,191 en liaison avec les 
services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,626,484  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, Texas 78703, 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)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément articles et feuillets d'information dans le 
domaine des questions d'entreprise, économiques, sociales, culturelles ainsi que 
environnementales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626484&extension=00
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SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux questions d'entreprise, économiques, sociales, culturelles et 
environnementales, ainsi que communication des besoins connexes, nommément en matière de 
philanthropie, de services publics, de relations communautaires, d'entreprises sociales, de 
responsabilité d'entreprise et sociale, de diversité culturelle, de compréhension culturelle, de 
durabilité de l'environnement, de sensibilisation à l'environnement, ainsi que de philosophies, 
processus, méthodes et pratiques commerciaux innovateurs; offre de renseignements 
commerciaux ayant trait aux questions d'entreprise, économiques, sociales, culturelles et 
environnementales.

(2) Services éducatifs ayant trait aux questions d'entreprise, économiques, sociales, culturelles et 
environnementales, nommément offre de cours, de conférences, de séminaires, d'ateliers et 
d'enseignement en ligne dans les domaines des questions de finance et d'affaires, de la 
responsabilité sociale des entreprises, de la gestion des entreprises, de la productivité des 
entreprises, des questions économiques, des affaires sociales, des évènements culturels, de la 
durabilité de l'environnement, de la sensibilisation à l'environnement, ainsi que des philosophies, 
processus, méthodes et pratiques commerciaux innovateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/
776,836 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,786,209 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,347  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GABRIEL SAMSON, 18 YONGE STREET, 
SUITE 2504, TORONTO, ONTARIO M5E 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

INTERCOURSES
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls d'entraînement, articles de bar et souvenirs, 
nommément stylos, macarons, boîtes d'allumettes, tapis de souris, verres, tire-bouchons, et le 
requérant demande l'enregistrement de la marque de commerce concernant ces produits.

SERVICES

Classe 43
Préparation d'aliments et de boissons et services connexes, nommément par l'exploitation d'un 
restaurant; exploitation d'un bar-salon; exploitation d'un bar; exploitation d'un café; services de 
plats à emporter; services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628347&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,160  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARJORIE TURNER, 168 GORE RD., 
FREDERICTON JUNCTION, NEW 
BRUNSWICK E5L 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSC TURNER SOAP COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630160&extension=00
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PRODUITS
Crèmes pour la peau entièrement naturelles et biologiques, savons pour le corps entièrement 
naturels et biologiques, savons pour le visage entièrement naturels et biologiques, poudres 
dentifrices entièrement naturelles et biologiques, savons à lessive en poudre entièrement naturels, 
savons à lessive liquide entièrement naturels, savons pour la peau entièrement naturels et 
biologiques, oreillers et coussins de coton, de lin et de laine entièrement naturels, porte-savons 
entièrement naturels, tabliers entièrement naturels, bougies de soya et de cire d'abeille 
entièrement naturelles et biologiques, baumes à lèvres entièrement naturels et biologiques, 
couleurs à lèvres entièrement naturelles et biologiques, poudres pour le visage entièrement 
naturelles et biologiques, ombres à paupières entièrement naturelles et biologiques, savons à raser
entièrement naturels et biologiques, répulsifs pour insectes entièrement naturels et biologiques, 
produits pour le corps en vaporisateur entièrement naturels et biologiques, produits d'ambiance à 
vaporiser entièrement naturels et biologiques, savons pour le corps liquides pour bébés 
entièrement naturels et biologiques, savons moussants liquides pour bébés entièrement naturels et
biologiques, crèmes pour les fesses pour bébés entièrement naturelles et biologiques, pains de 
savon pour le corps pour bébés entièrement naturels et biologiques, baumes à lèvres pour bébés 
entièrement naturels et biologiques, couvertures pour bébés en coton entièrement naturelles, 
boules effervescentes pour le bain entièrement naturelles et biologiques, laits de bain en poudre 
entièrement naturels et biologiques, sels de bain entièrement naturels et biologiques, masques 
nettoyants pour le visage entièrement naturels et biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,630,749  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firehook of Virginia, Inc. (a corporation of 
Virginia), 14701 Flint Lee Road, Suite C, 
Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREHOOK
PRODUITS
(1) Pains; pâtisseries; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, tartelettes, 
pâtisseries, beignes, biscottis, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, danoises, scones, 
croissants au chocolat, croissants aux amandes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
paquets-cadeaux contenant des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément des pains, des 
pâtisseries; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries
, beignes, biscottis, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, danoises, scones, croissants au 
chocolat, croissants aux amandes; craquelins; tartes; grignotines cuites au four, nommément 
torsades aux abricots, torsades au chocolat, écorce en chocolat, écorce de type carré au chocolat, 
écorce de type carré au chocolat blanc, carrés au chocolat, biscottis, bâtons de cannelle, biscuits; 
café; grains de café; boissons à base de café; biscuits; craquelins; tartes; grignotines cuites au four
, nommément torsades aux abricots, torsades au chocolat, écorce en chocolat, écorce de type 
carré au chocolat, écorce de type carré au chocolat blanc, carrés au chocolat, biscottis, bâtons de 
cannelle, biscuits.

(2) Pains, pâtisseries.

(3) Pains; pâtisseries; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, tartelettes, 
pâtisseries, beignes, biscottis, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, danoises, scones, 
croissants au chocolat, croissants aux amandes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
paquets-cadeaux contenant des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément des pains, des 
pâtisseries; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries
, beignes, biscottis, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, danoises, scones, croissants au 
chocolat, croissants aux amandes; craquelins; tartes; grignotines cuites au four, nommément 
torsades aux abricots, torsades au chocolat, écorce en chocolat, écorce de type carré au chocolat, 
écorce de type carré au chocolat blanc, carrés au chocolat, biscottis, bâtons de cannelle, biscuits; 
café; grains de café; boissons à base de café; biscuits; craquelins; tartes; grignotines cuites au four
, nommément torsades aux abricots, torsades au chocolat, écorce en chocolat, écorce de type 
carré au chocolat, écorce de type carré au chocolat blanc, carrés au chocolat, biscottis, bâtons de 
cannelle, biscuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630749&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant, boutiques de pâtisseries et de desserts; boulangeries-pâtisseries de 
détail; services de traiteur.

(2) Services de restaurant.

(3) Boutiques de pâtisseries et de desserts; boulangeries-pâtisseries de détail; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2012, demande no: 
85801244 en liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
février 2007 sous le No. 3208340 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,372,324 en liaison avec les produits (3)
et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,630,902  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUAIBAO PETS ARTICLE CORPORATION, 
NO. 38 OF LIAOTANG AVENUE, LIAOCHENG 
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMBOL O

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres 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
Aliments pour animaux; aliments en granules pour animaux; bols pour animaux de compagnie; 
nourriture pour chiens; gâteries pour animaux de compagnie; graines pour oiseaux; nourriture pour 
animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1630902&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,903  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUAIBAO PETS ARTICLE CORPORATION, 
NO. 38 OF LIAOTANG AVENUE, LIAOCHENG 
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYFOODIE O

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

PRODUITS
Aliments pour animaux; aliments en granules pour animaux; bols pour animaux de compagnie; 
nourriture pour chiens; gâteries pour animaux de compagnie; graines pour oiseaux; nourriture pour 
animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1630903&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,259  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3252413 Nova Scotia Limited, 1801 Hollis 
Street, Suite 2100, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
2X6

Représentant pour signification
NICHOLAS MOTT
(Cox & Palmer), 1959 Upper Water Street, 
Suite 1100, PO Box 2380 Central, Halifax, 
NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MIDDLE SPOON DESSERTERIE & BAR OO

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

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

PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits frais; 
coupes glacées; eau minérale; boissons glacées, nommément boissons fouettées; café, thé; 
chocolat chaud; (2) boissons alcoolisées, nommément cocktails à base de spiritueux, cocktails à 
base de liqueur; vodka, rhum, whiskey et gin; (3) produits alimentaires, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie et desserts assortis, nommément gâteaux, crêpes, tourtes, tartes et 
crèmes-desserts; soupes; sandwichs; biscuits; plats principaux.

SERVICES
Services de restauration comprenant les services suivants, nommément restaurant avec service 
aux tables et comptoir de mets à emporter, traiteur, vente au détail et distribution en gros 
d'aliments, de boissons et d'aliments transformés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637259&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,637,260  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3252413 Nova Scotia Limited, 1801 Hollis 
Street, Suite 2100, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
2X6

Représentant pour signification
NICHOLAS MOTT
(Cox & Palmer), 1959 Upper Water Street, 
Suite 1100, PO Box 2380 Central, Halifax, 
NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

The Middle Spoon Desserterie & Bar
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Desserterie & Bar » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits frais; 
coupes glacées; eau minérale; boissons glacées, nommément boissons fouettées; café, thé; 
chocolat chaud; (2) boissons alcoolisées, nommément cocktails à base de spiritueux, cocktails à 
base de liqueur; vodka, rhum, whiskey et gin; (3) produits alimentaires, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie et desserts assortis, nommément gâteaux, crêpes, tourtes, tartes et 
crèmes-desserts; soupes; sandwichs; biscuits; plats principaux.

SERVICES
Services de restauration comprenant les services suivants, nommément restaurant avec service 
aux tables et comptoir de mets à emporter, traiteur, vente au détail et distribution en gros 
d'aliments, de boissons et d'aliments transformés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 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=1637260&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,973  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Capital Limited, Scotia Centre, 4th Floor, 
P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, 
British West Indies, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPPO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639973&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; traducteurs électroniques de poche; lecteur de disques vidéo; amplificateurs de 
puissance; enceintes acoustiques; appareils de reconnaissance de la parole, nommément 
enregistreurs audio électroniques, appareils de conversion et de lecture; appareils téléphoniques, 
nommément appareils téléphoniques, terminaux de téléphonie, récepteurs téléphoniques, 
microphones téléphoniques; afficheurs d'appels entrants; téléviseurs; jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs uniquement; lecteurs de CD (audio), radios, haut-parleurs, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs MP3; logiciels de commande et d'amélioration de la qualité 
audio d'ordinateurs et d'équipement audio ainsi que d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, ainsi que téléphones mobiles; microsillons, disques compacts de
musique et de paroles ainsi que cassettes audio préenregistrées; disques optiques réinscriptibles 
et enregistrables; cassettes et disques vidéo préenregistrés de musique, de paroles et d'images; 
disques compacts, cassettes audio et cassettes vidéo vierges; équipement d'audioconférence 
constitué de casques d'écoute, de microphones avec et sans fil et de mélangeurs audio; caméras 
vidéo; moniteurs vidéo; systèmes de vidéoconférence constitués de moniteurs vidéo, de caméras 
vidéo, de commandes vidéo, d'armoires, de microphones; projecteurs vidéo, grands écrans vidéo 
ainsi que pièces et accessoires connexes; imprimantes vidéo, boîtiers de caméra vidéo, 
caméscopes; programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; appareils de 
phototélégraphie, nommément télécopieurs; téléphones portatifs; systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau; tableaux de contrôle; appareils de transmission du son, nommément radios, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, lecteurs MP3; casques d'écoute; lecteurs 
(DVD); lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3, tourne-disques; appareils photo; flashs (photographie); fils (téléphoniques), 
nommément fils téléphoniques; fiches électriques, fiches et prises électriques, prises, connecteurs 
de câble électrique; connecteurs de câble audio-vidéo; connexions électriques, nommément 
connexions pour lignes électriques; alarmes, nommément alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de véhicule, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; piles et batteries électriques, 
nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour véhicules 
automobiles, piles de téléphones mobiles, piles et batteries à usage général, piles de montre; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs pour téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,640,545  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mophie, Inc., 2850 Red Hill Avenue, Suite 128, 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOPHIE LOVES YOU
PRODUITS
(1) Étuis de transport et de protection, nommément brassards pour utilisation comme étui, pinces 
de ceinture pour utilisation comme étui, étuis, étuis rigides, étuis souples et étuis en silicone, tous 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, à savoir lecteurs de cartes mobiles, 
terminaux de point de vente mobiles, lecteurs de codes à barres, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs audio et vidéonumériques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, blocs-notes électroniques, 
lecteurs de livres électroniques, appareils photo et caméras; étuis de transport et de protection 
avec source d'alimentation intégrée pour protéger et prolonger la durée de vie de la batterie 
d'appareils électroniques mobiles, à savoir lecteurs de cartes mobiles, terminaux de point de vente 
mobiles, lecteurs de codes à barres, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs audio et 
vidéonumériques, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, blocs-notes électroniques, lecteurs de livres 
électroniques, appareils photo et caméras; batteries rechargeables pour appareils électroniques 
mobiles; batteries rechargeables avec socle intégré pour appareils électroniques mobiles; batteries
et chargeurs de batterie pour utilisation comme sources d'alimentation externes d'appareils 
électroniques mobiles; batteries rechargeables intégrées à un étui ou à un boîtier de protection 
muni d'un connecteur électrique pour appareils électroniques mobiles, à savoir lecteurs de cartes 
mobiles, terminaux de point de vente mobiles, lecteurs de codes à barres, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs audio et vidéonumériques, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, blocs-notes 
électroniques, lecteurs de livres électroniques, appareils photo et caméras; batteries et chargeurs 
pour téléphones mobiles; câbles USB et convertisseurs de puissance pour utilisation avec des 
appareils électroniques mobiles; écrans protecteurs pour appareils électroniques mobiles; stations 
d'accueil électroniques; lecteurs de cartes pour analyser l'information contenue sur des cartes 
intelligentes, des cartes d'identification par radiofréquence, des cartes à puce, des cartes de crédit,
des cartes bancaires, des cartes de débit, des permis, des cartes d'identité et des cartes de 
récompenses pour acheteurs réguliers; terminaux de lecture de cartes pour utilisation avec des 
appareils électroniques mobiles pour la lecture de l'information contenue sur les bandes 
électroniques de diverses cartes, nommément de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes 
de débit, de cartes-cadeaux, de permis, de cartes d'identité et de cartes de récompenses pour 
acheteurs réguliers; dispositifs et systèmes informatiques, nommément interfaces et dispositifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640545&extension=00
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haptiques pour fournir une rétroaction haptique, un retour d'effort ou une rétroaction tactile et munis
de haut-parleurs intégrés pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles; supports et 
socles pour appareils électroniques mobiles, à savoir lecteurs de cartes mobiles, terminaux de 
point de vente mobiles, lecteurs de codes à barres, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs audio et vidéonumériques, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, blocs-notes électroniques, lecteurs de 
livres électroniques, appareils photo et caméras; équipement photographique, nommément 
appareils photo à pellicule et appareils photo numériques, boîtiers et étuis d'appareils photo et 
courroies d'appareils photo; logiciels utilisés pour fournir une rétroaction haptique, un retour d'effort
ou une rétroaction tactile, pour utilisation avec des systèmes et des appareils électroniques 
mobiles; logiciels pour appareils électroniques mobiles et ordinateurs, nommément logiciels pour le
traitement de paiements électroniques effectués à l'aide d'appareils électroniques mobiles et 
d'ordinateurs; logiciels pour appareils électroniques mobiles et ordinateurs servant à la gestion de 
l'utilisation de la batterie et aux commandes à distance; logiciels pour lire des codes à barres; 
logiciels de gestion des stocks, d'expédition à partir d'un entrepôt et de réception en entrepôt, de 
gestion de dossiers, de vérification de prix, de traitement des opérations commerciales 
électroniques, de traitement des paiements électroniques, de facturation et d'émission de facture 
par des appareils électroniques mobiles; logiciels pour appareils électroniques mobiles concernant 
la gestion de l'alimentation de batteries et les commandes à distance; logiciels d'enregistrement, de
téléversement, de téléchargement, d'organisation, de consultation, de publication, de modification, 
d'affichage, de diffusion en continu, de marquage, de mise en lien, de blogage et de partage de 
photos, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées, de vidéos, de films, de musique, 
d'enregistrements vocaux et sonores par Internet, par la technologie de réseau personnel sans fil 
ou par des réseaux téléphoniques sans fil; appareils électroniques sans fil, nommément casques 
d'écoute, micro-casques et écouteurs boutons sans fil, casques d'écoute, micro-casques et 
écouteurs boutons sans fil pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles et des 
haut-parleurs sans fil; appareils électroniques sans fil utilisant la technologie de réseau personnel 
sans fil, nommément casques d'écoute, micro-casques et écouteurs boutons sans fil pour 
utilisation avec des appareils électroniques mobiles et des haut-parleurs sans fil; lecteurs de codes 
à barres pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles.

(2) Articles vestimentaires, nommément vestes, chemises, pulls d'entraînement, jerseys, chapeaux,
tee-shirts, débardeurs, casquettes, pulls d'entraînement à capuchon.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour le 
réseautage social, pour la création d'une communauté virtuelle ainsi que pour le téléversement, le 
téléchargement, l'organisation, la consultation, la publication, la modification, l'affichage, la diffusion
en continu, le marquage, la mise en lien, le blogage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de
contenu ou d'information électroniques par Internet, par la technologie de réseau personnel sans fil
, par réseaux téléphoniques sans fil ou par d'autres réseaux de communication; services 
informatiques, nommément services d'hébergement interactifs qui permettent à l'utilisateur de 
publier et de partager ses propres images et contenus en ligne par la technologie de réseau 
personnel sans fil, par réseaux téléphoniques sans fil ou par d'autres réseaux de communication.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2008 en liaison avec les produits (1); 
11 mars 2012 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 février 2013, demande no: 85/857,890 en liaison avec le même genre de produits
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,641,839 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,788  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtreme Lashes, LLC, 24127 West Hardy Road, 
Spring, Texas 77373, 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

FLEXFUSION
PRODUITS
Adhésifs à usage cosmétique nommément pour poser, appliquer ou fixer des rallonges de cils ou 
des faux cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,877,855 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640788&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,124  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamie Crich, 560 Wellington Street, 2nd Floor, 
London, ONTARIO N6A 3R4

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

EXOTIC
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641124&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,352  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AK Steel Corporation, 9227 Centre Point Drive, 
West Chester OH 45069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMAK
PRODUITS

 Classe 06
Tôles en acier inoxydable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2013, demande no: 85/896,702
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641352&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,647  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QEO LLC, 101 W. 103rd Street, INH735 
Indianapolis, Indiana 46290, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

QEO
PRODUITS
Machines à laver le linge; lave-vaisselles ; machines à essorer le linge ; sèche-linge ; repasseuses,
nommément machines à repasser à usage commercial et domestique et fers à repasser ; 
aspirateurs de poussière ; machines électriques à usage ménager à savoir les batteurs, fouets, 
robots culinaires, centrifugeuses, mélangeurs de cuisine, émulseurs électriques pour la fabrication 
des aliments, presse-fruits, ouvre-boîtes ; broyeurs d'aliments, de végétaux, de papiers, de déchets
; machines à coudre ; machines et appareils de nettoyage électriques à vapeur ou à haute pression
, nommément nettoyeurs vapeur universels et nettoyeurs à haute pression universels ; générateurs
de courant électrique. Moniteurs de surveillance de bébé ; appareils de télésurveillance, 
nommément terminaux informatiques de télésurveillance ; alarmes anti vol, alarmes de sécurité 
personnelle ; appareils et logiciels de vidéosurveillance, nommément projecteurs et logiciels pour la
surveillance et la sécurité du domicile ; interphones vidéo ; détecteurs de mouvement à infra-rouge 
; caméras de surveillance ; kit alarme résidentiels composé d'une alarme, de dispositifs 
d'authentification, de détecteurs d'ouverture et d'effraction pour portes et fenêtres, de sirènes, de 
capteurs de sons et d'images, de détecteurs avec prises de photos, de transmetteurs 
téléphoniques et de caméras infra rouge ; appareils électriques (dispositifs) pour l'ouverture et la 
fermeture automatique de portes et portails, nommément commandes de contrôle électronique 
d'ouverture et de fermeture de portes et portails ; panneaux solaires, panneaux photovoltaïques ; 
accumulateurs et récupérateurs de chaleur, nommément radiateurs électriques réfractaires ; 
appareils de contrôle de chaleur, nommément contrôles électromécaniques pour thermostats, 
thermostats ; instruments de contrôle des chaudières, nommément régulateurs électroniques pour 
chaudières ; thermostats ; détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de fuites 
d'eau, détecteurs de gaz ; balances de cuisine, pèse-personnes. Instruments médicaux pour 
examen général ; impédancemètres, podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque ; appareils de
mesure de température corporelle, nommément, thermomètres pour la fièvre ; détecteurs de 
transpiration corporelle ; tensiomètres ; lecteurs de glycémie ; oxymètres de pouls ; 
électrocardiographes ; appareils de mesure du sommeil, nommément, actimètres, masques de nuit
connectés et capteurs du sommeil ; appareils médicaux pour exercices corporels, nommément, 
vélos d'exercice stationnaires ; appareils de massage, nommément, chaises de massage, tables 
de massage, masseurs électriques et coussins de massage. Appareils et installations d'éclairage, 
nommément lampes de bureau, lampes de table, lampes et lampadaires à diode 
électroluminescente (lampes à DEL), ampoules, ampoules à diode électroluminescente (ampoules 
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à DEL), tubes lumineux, lumières encastrées et lumières de plafonnier ; appareils de 
luminothérapie, nommément lampes de luminothérapie ; appareils et installations de chauffage, 
nommément chauffe-eaux, ballons d'eau chaude, chaudières de chauffage, pompes à chaleur, 
cumulus : chauffages électriques, nommément chaufferettes électriques portatives, radiateurs pour
le chauffage des bâtiments ; chauffe-eaux, ballons d'eau chaude, chaudières , pompes à chaleur ; 
chauffe-biberons électriques ; bouilloires électriques ; machines à café électrique ; yaourtières 
électriques ; gaufriers électriques ; friteuses électriques ; appareils et installations de cuisson et 
production de vapeur, à savoir cuisinières, fours à griller, fours de cuisson, fours à micro-ondes, 
tables de cuisson électriques, rôtissoires, autocuiseurs, barbecues, grils, cuiseurs à riz, machines à
pizza, machines à croque-monsieur ; grille-pain ; appareils et machines de réfrigération, à savoir 
réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, caves à vins, nommément réfrigérateurs à vins, 
refroidisseurs à eau ; séchoirs à mains ; séchoirs à cheveux ; appareils de ventilation, nommément 
hottes aspirantes de cuisine ; appareils de climatisation, nommément climatiseurs ; ventilateurs 
électriques ; hottes de ventilation de fours ; humidificateurs d'air ; appareils et installations pour 
radoucissement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau ; appareils à bronzer, nommément lits 
de bronzage ; appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, nommément fontaines d'eau
potable à usage résidentiel ; machines et appareils à désodoriser et à purifier l'air, nommément, 
désodorisants d'air, machines distributrices pour désodorisants d'air et purificateurs d'air ; 
diffuseurs de parfums; appareils de chauffage solaires, nommément panneaux de chauffage 
solaire ; ballons thermiques solaires, ballons thermodynamiques, pompes à chaleur, chauffe-eaux 
solaires, échangeurs de chaleur ; fours solaires, lampes solaires ; capteurs solaires à conversion 
thermiques ; incinérateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 avril 2013, demande no: 133996140 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 avril 2013 sous le No. 13/3996140 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,642,111  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMBERLY PERRY, REID PERRY and NEIL 
PERRY, acting in partnership, c/o MILOM 
HORSNELL CROW ROSE KELLEY PLC, 3310 
WEST END AVENUE, SUITE 610, NASHVILLE
, TN 37203, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

THE BAND PERRY
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques optiques, disques laser, 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement contenant de la musique et du 
divertissement musical; série d'enregistrements musicaux, nommément de disques compacts, de 
disques optiques, de disques laser, de supports de données magnétiques et de disques 
d'enregistrement contenant de la musique et du divertissement musical; enregistrements audio, 
nommément disques compacts, disques optiques, disques laser, supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement et fichiers audio téléchargeables contenant de la musique 
et du divertissement musical; enregistrements audiovisuels, nommément fichiers vidéo 
téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical; enregistrements vidéo de 
musique, nommément fichiers vidéo téléchargeables contenant de la musique et du divertissement
musical; enregistrements vidéo, nommément fichiers audiovisuels téléchargeables contenant de la 
musique et du divertissement musical; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical; supports numériques,
nommément disques numériques préenregistrés, fichiers audio téléchargeables, enregistrements 
audio téléchargeables et fichiers audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et du 
divertissement musical; supports numériques, nommément fichiers multimédias téléchargeables 
contenant de la musique et du divertissement musical; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livrets, livres, recueils de chansons et
partitions dans les domaines de la musique et du divertissement musical.

(2) Articles en papier et imprimés, nommément photos, affiches et recueils de chansons.

(3) Vêtements tout-aller, nommément hauts pour hommes et femmes; chandails; tee-shirts.

(4) Bijoux.

(5) Accessoires pour instruments de musique, nommément médiators et ensembles de médiators.

(6) Chaînes porte-clés.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
la musique; services de divertissement, nommément offre d'un portail Web dans le domaine de la 
musique; services de divertissement, à savoir offre d'un site Web présentant des prestations de 
musique préenregistrées ainsi que des nouvelles, des articles, des critiques, des photos et d'autre 
matériel d'information et multimédia dans le domaine de la musique; offre et diffusion d'information 
de divertissement sur la musique, le divertissement musical et des artistes de musique, par des 
réseaux de communication mondiaux; bulletins d'information électroniques non téléchargeables 
distribués par courriel et contenant de l'information sur la musique, le divertissement musical et des
artistes de musique.

(3) Services de club d'admirateurs.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, de vêtements, de 
recueils de chansons, de partitions, de photos, d'affiches, d'objets de collection, d'objets souvenirs 
et de divers biens de consommation relatifs à des artistes de musique, nommément de vêtements, 
de sacs, de sacs à dos, de sacs à cordon coulissant, de fourre-tout, de bandanas, d'articles pour 
boissons, d'aimants décoratifs, de médiators, d'accessoires pour instruments de musique, de 
couvre-chefs, de manchons isothermes pour contenants à boissons, de bijoux, de chaînes 
porte-clés et d'anneaux porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2009 en liaison avec les services (2)
; 01 septembre 2010 en liaison avec les produits (1); 30 novembre 2010 en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (4); 26 juin 2011 en liaison avec les services (1); 09 
septembre 2011 en liaison avec les produits (5), (6); 04 janvier 2013 en liaison avec les produits (4)
et en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,806,592 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,309,193 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,309,163 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,513,319 en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,642,785  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifting Solutions Inc., 17724 - 102 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1H5

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ENERSAVER
PRODUITS
(1) Système d'entraînement ca pour chevalets de pompage, pompes à balancier et autres 
appareils d'ascension artificielle connexes comme les pompe submersible électriques, 
compresseurs et pompes à rotor hélicoïdal excentré.

(2) Outil de commande d'onduleur pour l'ascension artificielle pour chevalets de pompage, pompes
submersibles électriques et ventilateurs de tours de refroidissement.

(3) Outils de moteurs d'entraînement et de moteurs d'entraînement à récupération d'énergie pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

(4) Outils de transmission spécialisés pour les chevalets de pompage, les pompes à balancier, les 
pompes submersibles électriques, les pompes à rotor hélicoïdal excentré et d'autres applications.

(5) Courroies d'entraînement en fibres de carbone.

(6) Lubrifiants synthétiques spécialisés pour l'industrie des champs de pétrole.

SERVICES
(1) Offre d'un système de commande de la récupération d'énergie, de composants industriels et de
commandes de moteur conçus sur mesure pour les entreprises de l'industrie des champs de 
pétrole.

(2) Fabrication, conception, installation, réparation et entretien d'outils de transmission à fréquence 
variable et de panneaux conçus sur mesure, ainsi que soutien connexe.

(3) Vente d'outils de transmission et de composants connexes, ainsi que soutien technique 
concernant ceux-ci.

(4) Services de programmation pour automates programmables (API) et outils de transmission.

(5) Dépannage et réparation sur place d'outils de transmission.

(6) Offre de services d'entretien pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(7) Offre de services de formation et d'enseignement pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

(8) Services de consultation dans le domaine des entraînements et des pièces.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,644,401  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peerless Media Ltd., 1920 Main Street, Suite 
1150, Irvine, California 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA8
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils électriques et scientifiques, nommément disques numériques universels et disques 
compacts préenregistrés contenant des émissions de télévision de parties de poker, des parties de
poker, de l'information vidéo et audio concernant le poker et de l'information concernant les jeux de
cartes et le poker; jeux informatiques et manuels vendus comme un tout pour le divertissement et 
pour utilisation comme calendriers, économiseurs d'écran; jeux informatiques; disques, cartouches,
cassettes de jeux informatiques et vidéo et jeux informatiques et vidéo; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils sans fil; plateformes logicielles de 
réseautage social; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques téléchargeables et plateformes 
logicielles de réseautage social accessibles au moyen d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils sans 
fil; logiciels pour le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le marquage, la 
publication sur blogue et le partage d'information ayant trait au poker, aux nouvelles sur le poker, 
aux stratégies de poker et au jeu de poker sur Internet; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil et étuis.

 Classe 21
(2) Articles ménagers et en verre, nommément tasses, grandes tasses, boîtes décoratives autres 
qu'en métal, contenants pour aliments et boissons, verrerie pour boissons, verres, ornements en 
cristal et boîtes-repas.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux, chaussures, cravates et foulards.

 Classe 28
(4) Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker, feutre de table, jetons « blind » et 
« dealer », marqueurs de cartes et livre de règlements vendus comme un tout; cartes et billets de 
loterie.
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de messagerie numérique sans fil 
et de courriel ayant tous trait à des évènements liés au poker, à des stratégies de poker ainsi qu'à 
des nouvelles et à de l'information sur le poker; transmission par ordinateur et par des réseaux de 
communication mobiles de la voix, d'images et de messages texte ayant tous trait à des 
évènements liés au poker, à des stratégies de poker ainsi qu'à des nouvelles et à de l'information 
sur le poker.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation, tenue, production et présentation de 
tournois de poker devant public et à la télévision, sur Internet et sur des appareils sans fil; 
information dans les domaines des conseils et des stratégies liés au poker; diffusion de nouvelles 
et d'information dans les domaines des classements aux tournois, des nouvelles sur les vedettes et
les joueurs de poker, des profils de joueurs de poker, des horaires de tournois de poker, des jeux 
en ligne, des potins du monde du poker, des liens relatifs au poker et des nouvelles liées au poker 
par un réseau informatique mondial; offre de logiciels de poker et de pari en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne, nommément de jeux de cartes, de jeux de casino et de jeux de loterie; 
services de poker en ligne offrant des jeux de cartes interactifs multijoueurs, des jeux de pari et des
jeux; organisation et administration de jeux de cartes et de concours de pari; services de pari et de 
jeu d'argent; offre de logiciels d'application non téléchargeables pour le téléversement, l'affichage, 
la présentation, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue et le partage d'information 
et la diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, d'images fixes et de jeux 
vidéo sur des parties de poker, des conseils liés au poker et des stratégies de poker sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2013, demande no: 85/893,564
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2013, demande no: 85/893,571 en liaison avec le même 
genre de produits (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,644,403  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peerless Media Ltd., 1920 Main Street, Suite 
1150, Irvine, California 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WPT 8

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Inscriptions en caractères grecs
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils électriques et scientifiques, nommément disques numériques universels et disques 
compacts préenregistrés contenant des émissions de télévision de parties de poker, des parties de
poker, de l'information vidéo et audio concernant le poker et de l'information concernant les jeux de
cartes et le poker; jeux informatiques et manuels vendus comme un tout pour le divertissement et 
pour utilisation comme calendriers, économiseurs d'écran; jeux informatiques; disques, cartouches,
cassettes de jeux informatiques et vidéo et jeux informatiques et vidéo; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils sans fil; plateformes logicielles de 
réseautage social; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques téléchargeables et plateformes 
logicielles de réseautage social accessibles au moyen d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils sans 
fil; logiciels pour le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le marquage, la 
publication sur blogue et le partage d'information ayant trait au poker, aux nouvelles sur le poker, 
aux stratégies de poker et au jeu de poker sur Internet; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil et étuis.

 Classe 21
(2) Articles ménagers et en verre, nommément tasses, grandes tasses, boîtes décoratives autres 
qu'en métal, contenants pour aliments et boissons, verrerie pour boissons, verres, ornements en 
cristal et boîtes-repas.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux, chaussures, cravates et foulards.

 Classe 28
(4) Matériel de jeu, nommément cartes à jouer, jetons de poker, feutre de table, jetons « blind » et 
« dealer », marqueurs de cartes et livre de règlements vendus comme un tout; cartes et billets de 
loterie.
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de messagerie numérique sans fil 
et de courriel ayant tous trait à des évènements liés au poker, à des stratégies de poker ainsi qu'à 
des nouvelles et à de l'information sur le poker; transmission par ordinateur et par des réseaux de 
communication mobiles de la voix, d'images et de messages texte ayant tous trait à des 
évènements liés au poker, à des stratégies de poker ainsi qu'à des nouvelles et à de l'information 
sur le poker.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation, tenue, production et présentation de 
tournois de poker devant public et à la télévision, sur Internet et sur des appareils sans fil; 
information dans les domaines des conseils et des stratégies liés au poker; diffusion de nouvelles 
et d'information dans les domaines des classements aux tournois, des nouvelles sur les vedettes et
les joueurs de poker, des profils de joueurs de poker, des horaires de tournois de poker, des jeux 
en ligne, des potins du monde du poker, des liens relatifs au poker et des nouvelles liées au poker 
par un réseau informatique mondial; offre de logiciels de poker et de pari en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne, nommément de jeux de cartes, de jeux de casino et de jeux de loterie; 
services de poker en ligne offrant des jeux de cartes interactifs multijoueurs, des jeux de pari et des
jeux; organisation et administration de jeux de cartes et de concours de pari; services de pari et de 
jeu d'argent; offre de logiciels d'application non téléchargeables pour le téléversement, l'affichage, 
la présentation, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue et le partage d'information 
et la diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, d'images fixes et de jeux 
vidéo sur des parties de poker, des conseils liés au poker et des stratégies de poker sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2013, demande no: 85/938,139 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2013, demande no: 85/938,291 en liaison avec le même genre
de produits (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,644,577  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Ehrlich, 98 Olive Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6G 1V1

MARQUE DE COMMERCE

Big Life Coffee
PRODUITS
Café.

SERVICES
Vente au détail de café au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,773  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ability Society of Alberta, a legal entity, 302, 
327 - 41 Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 
2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD4U

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645773&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, robes et manteaux neufs et utilisés, matériel de 
bureau, nommément reliures, chemises de classement et papier d'impression, mobilier, 
nommément canapés, chaises, tables de salle à manger, chaises de salle à manger neufs et 
utilisés, articles de sport, nommément balles de baseball, ballons de soccer, ballons de football, 
patins de hockey, bâtons de hockey, protections pour le soccer, le football et le hockey, bâtons de 
golf et sacs de golf, imprimés, nommément livres, magazines, art, matériel d'artiste, nommément 
peintures d'artiste et pinceaux d'artiste, outils, nommément outils à main et outils de jardinage; 
papier, appareils, nommément réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselles, laveuses et sécheuses, 
petits appareils de cuisine, nommément grille-pains, centrifugeuses, machines à café, bouilloires, 
articles de cuisine, nommément verres, vaisselle, ustensiles, argenterie, produits de revêtement de
sol, nommément tapis, carreaux et plancher en bois dur, accessoires de salle de bain et appareils 
de plomberie, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, bijoux et 
accessoires de mode, nommément ceintures, foulards, chapeaux et casquettes, cosmétiques et 
produits de santé personnelle, nommément suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
sous forme de gélules et de poudre, pour personnes ayant des besoins spéciaux et pour le 
traitement de problèmes liés au vieillissement, produits saisonniers, nommément décorations, 
nommément ornements de fête en plastique, cartes de souhaits, jouets, nommément jouets de 
construction, jouets en peluche, jouets de plage et de bain, jouets musicaux, jouets éducatifs, 
nommément jouets pour développer la motricité fine, les capacités cognitives, et les habiletés 
mathématiques, produits pour les serres et l'aménagement paysager, nommément engrais, 
semences, fleurs, arbres, appareils électroniques, nommément caméras numériques, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, téléviseurs, jeux, nommément jeux vidéo et consoles de jeux vidéo, 
produits récréatifs et de divertissement, nommément jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jouets, nommément jouets en peluche, jouets de construction, jouets de plage et de bain, 
jouets musicaux, produits d'éclairage, nommément ampoules, lampadaires, lampes de bureau, 
lumières de Noël, lampes de lecture, lampes de poche, matériel pédagogique, nommément livres, 
affiches, vidéos, nommément cassettes vidéo préenregistrées, CD et disques MP3 contenant de la 
musique et des films, jouets éducatifs, produits musicaux, nommément CD et lecteurs MP3, vidéos
musicales, comédies musicales, instruments de musique, enregistreurs numériques, nommément 
enregistreurs de contenu audio et vidéo numérique, produits d'exercice et d'entraînement, 
nommément poids, tapis, balles et ballons d'exercice, vélos stationnaires, tapis roulants, 
exerciseurs elliptiques, produits pour la santé émotionnelle, la santé mentale et le bien-être, 
nommément livres, vidéos, programmes éducatifs, nommément cassettes vidéo éducatives 
préenregistrées contenant de l'information et documentaires éducatifs portant sur les besoins 
spéciaux et l'aide à la vie autonome, logiciels, nommément logiciels pour renseigner l'utilisateur sur
la santé émotionnelle, la santé mentale et le bien-être, produits de santé médicale, nommément 
marchettes, fauteuils roulants, fournitures pour animaux de compagnie, nommément nourriture 
pour animaux de compagnie, équipement d'entreposage, nommément barils d'entreposage en 
plastique.

SERVICES
Services de grands magasins de vente au détail et de vente en gros; services aux consommateurs 
et services commerciaux, nommément services d'assistance au téléphone et en ligne concernant 
l'alimentation, l'aide à la vie autonome, la réaction au diagnostic de besoins spéciaux et les 
problèmes liés au vieillissement, agences de notation, nommément évaluation et classement 
commerciaux de biens de consommation pour des tiers avant l'achat, services de registre, 
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nommément services de registre de cadeaux, services de médiation, nommément formation sur la 
médiation, services d'entreposage, nommément entreposage de marchandises, offre d'installations
d'entreposage libre-service pour des tiers; services artistiques, nommément graphisme, murales, 
création de vitrines, décoration intérieure; services de revêtement de sol, nommément installation 
de tapis, de carreaux et de plancher en bois dur, ainsi que services de nettoyage de tapis; services
de serre et d'aménagement paysager; services récréatifs et de divertissement, nommément 
programmes d'entraînement physique, arts du spectacle, nommément offre d'installations de 
théâtre pour les arts du spectacle, programmes pour enfants, nommément services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants, retraites, nommément retraites organisées par des services éducatifs dans les domaines 
de l'alimentation, de l'aide à la vie autonome, de la réaction au diagnostic de besoins spéciaux et 
des problèmes liés au vieillissement, programmes de voyage, nommément organisation de circuits 
touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses pour la clientèle d'entreprises; 
services financiers, nommément gestion de portefeuilles, conseils sur les stratégies de placement, 
les prêts à court terme, les prêts hypothécaires, la planification successorale, les fiduciaires, les 
cartes de crédit, l'évaluation du crédit; services d'agence de voyages; services informatiques et 
services en ligne, nommément réparation d'ordinateurs, développement de logiciels, conception et 
gestion de sites Web, hébergement de serveurs, nommément hébergement de sites Web 
commerciaux contenant des ressources informationnelles, des livres, de la musique, de 
l'information sur l'achat au détail ainsi que de l'information éducative pour des tiers, services de 
rencontres en ligne, jeux d'argent en ligne; services de médias sociaux, nommément services de 
réseautage social en ligne; services de vente et de marketing, nommément services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de transport et 
de fret, nommément transport de passagers par train, par avion et par autobus ainsi que transport 
de marchandises par train, par bateau, par camion et par avion; services éducatifs, nommément 
offre de cours dans les domaines de l'environnement, de l'achat local et d'autres enjeux sociaux, 
nommément offre de renseignements aux consommateurs dans les domaines de la santé et du 
bien-être des personnes ayant des besoins spéciaux, des problèmes liés au vieillissement ainsi 
que du développement communautaire; services de consultation dans le domaine de la 
prospection; services de musique et services vidéo, nommément exploitation d'un site Web offrant 
de la musique, des films, des vidéoclips, des jeux, des livres, des images à télécharger, des 
services de disque-jockey, de production musicale et vidéo et d'animation; services d'exercice et 
d'entraînement physiques; services liés à la santé émotionnelle, à la santé mentale et au bien-être,
nommément à la croissance personnelle, nommément cours et retraites, consultation sur le 
développement personnel et offre d'information dans les domaines de la santé et de la médecine, 
spas; services de location, nommément services de location de voitures, services de location 
d'outils, services de location d'hébergement temporaire, services de location d'équipement de sport
, services de location d'équipement de fête, services de location de costumes, services de location 
de vêtements; services hypothécaires; services de recyclage et services environnementaux, 
nommément collecte et tri de carton, de plastique, de verre, de métal et de vêtements recyclés, 
traitement des eaux, de l'air et des sols, nommément services de réhabilitation de terrains pour le 
traitement des eaux, de l'air, des sols et des déchets; services de réparation et d'entretien de 
voitures, d'appareils électriques, de vêtements, de bijoux, d'horloges, de chaussures, d'ascenseurs
, de générateurs de chaleur, de mobilier, de valises, services de réparation de toitures; services 
publics, nommément production et distribution d'électricité et de gaz naturel, transmission 
d'électricité et de gaz naturel; services de garde d'enfants; services de récompense aux entreprises
et aux personnes, nommément administration d'un programme de récompenses pour les 
personnes et les sociétés faisant la promotion de la vente de services offerts aux personnes ayant 
des besoins spéciaux; services de sécurité, nommément services de gardien de sécurité, 
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surveillance et installation d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; services de soins 
buccodentaires et oculaires, nommément services de dentiste et d'optométriste; services d'aide à 
la vie autonome, nommément offre de services personnels, à savoir prise de rendez-vous, 
réception d'appels téléphoniques, vérification de messages, tri du courrier, manutention du courrier
, réception du courrier, services de secrétariat, services administratifs ainsi que soutien personnel 
dans les activités quotidiennes de personnes âgées, de personnes handicapées et de personnes 
malades, nommément le bain, la toilette et les déplacements; campagnes de financement; services
de photographe; services liés à la fin de la vie, nommément services funéraires, enterrement, 
services de fiducie, procuration; services d'agence d'importation-exportation; services de 
planification d'évènements; services d'installations d'entreposage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,979  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardinal Couriers Ltd., 400 Brunel Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2C2

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL VIEW
PRODUITS
Dispositifs de surveillance de camions, nommément dispositifs pour utilisation sur des camions 
pour enregistrer des vidéos à partir de caméras installées sur des camions, enregistrer des 
données provenant de GPS et de capteurs d'accélération sur des camions, et transmettre ces 
vidéos et ces données au moyen d'une connection cellulaire ou d'un accès sans fil à Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645979&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,708  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Blackrose Payne, 505-88 Swindon Way
, Winnipeg, MANITOBA R3P 1V6

MARQUE DE COMMERCE

Winnipeg Hedonic Independent Pansexual 
Society
SERVICES
Divertissement, à savoir services de boîte de nuit et services de bar, nommément planification 
d'évènements adaptés à la culture pansexuelle; planification d'évènements, nommément 
réservation de salles de divertissement pour la communauté pansexuelle; services éducatifs, 
nommément offre d'exposés et de démonstrations dans le domaine de la culture pansexuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647708&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,400  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROFORMA ENGINEERING LIMITED, 3-40 
Moak Cres, Thompson, MANITOBA R8N 2B7

MARQUE DE COMMERCE

PROFORMA ENGINEERING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ENGINEERING en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Services de génie mécanique, à savoir services de conception mécanique, services de conception 
d'équipement lourd industriel et services dans le domaine de l'entretien d'équipement et 
d'installations industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648400&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,309  Date de production 2013-10-25
 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

PUMP UP THE BEAST!
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; boissons 
enrichies aux vitamines, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes et jus de fruits 
enrichis de vitamines.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées et non gazeuses enrichies de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et d'herbes, boissons 
énergisantes non gazeuses, boissons pour sportifs non gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2013, demande no: 85/933255 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2013, demande
no: 85/933272 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 février 2014 sous le No. 4,482,659 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,546,402 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649309&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,900  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTRIS REGISTRY CORP., 1920 Richmond 
Street, London, ONTARIO N5X 3V8

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Applications logicielles, applications logicielles mobiles et applications mobiles téléchargeables 
pour l'offre de services géodépendants de sécurité et d'intervention d'urgence aux voyageurs, aux 
aventuriers et aux télétravailleurs, nommément pour le suivi et la gestion d'itinéraires enregistrés, le
marquage et l'affichage de points de cheminement, la planification et la vérification 
d'enregistrements ainsi que la recherche et la surveillance de services d'intervention d'urgence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649900&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès à un portail Web, à des applications logicielles ainsi qu'à des applications logicielles 
et à des plateformes mobiles pour l'offre de services géodépendants de sécurité et d'intervention 
d'urgence aux voyageurs, aux aventuriers et aux télétravailleurs, nommément pour le suivi et la 
gestion d'itinéraires enregistrés, le marquage et l'affichage de points de cheminement, la 
planification et la vérification d'enregistrements ainsi que la recherche et la surveillance de services
d'intervention d'urgence, à l'aide de téléphones mobiles et de réseaux de communication 
électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,649,901  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTRIS REGISTRY CORP., 1920 Richmond 
Street, London, ONTARIO N5X 3V8

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

ANTRIS
PRODUITS
Applications logicielles, applications logicielles mobiles et applications mobiles téléchargeables 
pour l'offre de services géodépendants de sécurité et d'intervention d'urgence aux voyageurs, aux 
aventuriers et aux télétravailleurs, nommément pour le suivi et la gestion d'itinéraires enregistrés, le
marquage et l'affichage de points de cheminement, la planification et la vérification 
d'enregistrements ainsi que la recherche et la surveillance de services d'intervention d'urgence.

SERVICES
Offre d'accès à un portail Web, à des applications logicielles ainsi qu'à des applications logicielles 
et à des plateformes mobiles pour l'offre de services géodépendants de sécurité et d'intervention 
d'urgence aux voyageurs, aux aventuriers et aux télétravailleurs, nommément pour le suivi et la 
gestion d'itinéraires enregistrés, le marquage et l'affichage de points de cheminement, la 
planification et la vérification d'enregistrements ainsi que la recherche et la surveillance de services
d'intervention d'urgence, à l'aide de téléphones mobiles et de réseaux de communication 
électroniques en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649901&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,997  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Half Hitch Brewing Company Ltd., Unit 1, 10 
Griffin Industrial Point, Cochrane, ALBERTA 
T4C 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH HALF HITCH BREWING COMPANY EST 2013

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649997&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale ainsi que boissons de malt, nommément bière, 
cidre, whiskey, rye et vodka.

(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, gilets, chapeaux, vestes, cravates, chandails, pulls 
d'entraînement et pantalons.

(3) Contenants et accessoires, nommément sacs isothermes, verrerie, nommément verres à bière, 
porte-boissons, nommément caisses en bois, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, sacs isothermes 
souples, sous-verres, décapsuleurs de boisson, nommément décapsuleurs à bière, 
ouvre-bouteilles et tire-bouchons, glacières à boissons portatives, seaux à glace et manchons pour
cannettes.

(4) Articles de papeterie, nommément stylos, épingles, nommément épinglettes, autocollants, 
aimants, dispositifs de stockage numérique portatifs, nommément clés USB, tapis de souris, 
enveloppes, cartes, nommément cartes-cadeaux ainsi que cartes pour occasions spéciales et 
célébrations et papier à notes.

(5) Articles promotionnels, nommément affiches, chaînes porte-clés, tableaux-annonces, briquets, 
pinces à billets, canifs, balles de golf, rondelles de hockey, serviettes, nommément serviettes de 
golf et torchons, fers à marquer, parapluies, sacs, nommément sacs polochons, sacs à livres et 
sacs à dos, ainsi que chaises pliantes.

SERVICES
(1) Exploitation d'une microbrasserie;

(2) Services de restaurant et de bar.

(3) Vente au détail de produits secs nommément de vêtements, de contenants et d'accessoires, 
nommément de sacs isothermes, de verrerie, nommément de verres à bière, de porte-boissons, 
nommément de caisses en bois, de boîtes-cadeaux, de sacs-cadeaux, de sacs isothermes souples
, de sous-verres, de décapsuleurs de boisson, nommément de décapsuleurs à bière, 
d'ouvre-bouteilles et de tire-bouchons, de glacières à boissons portatives, de seaux à glace et de 
manchons pour cannettes, d'articles de papeterie, nommément de stylos, d'épingles, nommément 
d'épinglettes, d'autocollants, d'aimants, de dispositifs de stockage numérique portatifs, nommément
de clés USB, de tapis de souris, d'enveloppes, de cartes, nommément de cartes-cadeaux ainsi que
de cartes pour occasions spéciales et célébrations, de papier à notes et d'articles promotionnels, 
nommément d'affiches, de chaînes porte-clés, de tableaux-annonces, de briquets, de pinces à 
billets, de canifs, de balles de golf, de rondelles de hockey, de serviettes, nommément de 
serviettes de golf et de torchons, de fers à marquer, de parapluies, de sacs, nommément de sacs 
polochons, de sacs à livres et de sacs à dos, ainsi que de chaises pliantes.

(4) Offre de visites de brasseries.

(5) Exploitation d'un site Web offrant de l'information au public dans le domaine des boissons 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,650,106  Date de production 2013-10-31
 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
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

FLYBITS
PRODUITS
(1) Logiciels d'application mobile, nommément logiciels infonuagique téléchargeables, à savoir 
applications qui permettent aux consommateurs de prendre part à des environnements et à des 
expériences prédictifs et sensibles au contexte, d'offrir aux utilisateurs des alertes et des services 
axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées ainsi que de produire et de recueillir 
des données; applications logicielles infonuagiques commerciales téléchargeables permettant de 
prendre part à des environnements et à des expériences prédictifs et sensibles au contexte, de 
produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux utilisateurs des alertes et des services 
axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; applications logicielles sensibles au 
contexte permettant aux consommateurs de prendre part à des environnements et à des 
expériences, de produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux utilisateurs des alertes 
et des services axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; applications logicielles 
commerciales sensibles au contexte permettant de prendre part à des environnements et à des 
expériences, de produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux utilisateurs des alertes 
et des services axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; cassettes, disques 
compacts, disques CD-ROM et DVD audio et vidéo préenregistrés contenant des instructions ayant
trait à la conception, au développement et à la mise en oeuvre d'applications logicielles mobiles 
infonuagiques et sensibles au contexte; applications logicielles pour l'agrégation de données 
d'analyse sur les utilisateurs, à savoir la reconnaissance des habitudes et des activités; logiciels de
saisie de données et d'emplacements qui utilisent l'intelligence artificielle, l'informatique sensible au
contexte, l'analyse de réseaux sociaux et les principes d'externalisation ouverte pour obtenir des 
réponses provenant d'appareils mobiles relativement à des facteurs situationnels.

(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels de formation et de promotion ainsi que 
bulletins d'information ayant trait à la conception, au développement et à la mise en oeuvre 
d'applications logicielles mobiles infonuagiques et sensibles au contexte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650106&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles infonuagiques non téléchargeables 
permettant aux consommateurs de prendre part à des environnements et à des expériences 
prédictifs et sensibles au contexte, de produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux 
utilisateurs des alertes et des services axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles infonuagiques commerciales non 
téléchargeables permettant de prendre part à des environnements et à des expériences prédictifs 
et sensibles au contexte, de produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux utilisateurs 
des alertes et des services axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables sensibles au contexte 
permettant aux consommateurs de prendre part à des environnements et à des expériences, de 
produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux utilisateurs des alertes et des services 
axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles commerciales sensibles au contexte non téléchargeables permettant de 
prendre part à des environnements et à des expériences, de produire et de recueillir des données 
ainsi que d'offrir aux utilisateurs des alertes et des services axés sur la zone dans des zones 
géographiques délimitées; conception, développement et mise en oeuvre d'applications logicielles 
mobiles infonuagiques et sensibles au contexte pour le secteur de la consommation et le secteur 
commercial, nommément d'applications mobiles constituées d'une plateforme de logiciel-service 
pour la transmission et la gestion d'applications mobiles intelligentes; plateforme de conception, de 
développement et de mise en oeuvre pour la transmission et la gestion d'applications mobiles 
intelligentes; conception, développement et mise en oeuvre d'applications logicielles mobiles 
infonuagiques et sensibles au contexte pour le secteur de la consommation et le secteur 
commercial, nommément d'applications axées sur la zone qui offrent aux utilisateurs des alertes et 
des services dans des zones géographiques délimitées par une fonction glisser-déposer; offre de 
l'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables en vue de l'agrégation de 
données d'analyse sur les utilisateurs, nommément la reconnaissance des habitudes et des 
activités; services de consultation en TI, à savoir agrégation de données logicielles concernant la 
reconnaissance des habitudes et des activités; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de saisie d'emplacements et de données qui utilisent l'intelligence artificielle, 
l'informatique sensible au contexte, l'analyse de réseaux sociaux et les principes d'externalisation 
ouverte pour obtenir des réponses provenant d'appareils mobiles relativement à des facteurs 
situationnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,651,211  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erowa AG, Winkelstrasse 8, CH-5734 Reinach, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation stylisée d'une onde sinusoïdale à l'intérieur d'un cercle. L'onde 
sinusoïdale est blanche, et le cercle est rouge. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651211&extension=00
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PRODUITS
Machines-outils pour l'industrie de la métallurgie; machines à travailler les métaux; machines 
d'usinage par étincelage pour l'industrie de la métallurgie; changeurs automatiques d'outils et de 
pièces pour l'industrie de la métallurgie; robots pour la manutention d'outils et de pièces ainsi que 
porte-outils et porte-pièces; magasins d'outils et de pièces; engins et robots de transport 
automatiques pour transporter des pièces, des outils, des porte-outils, des porte-pièces et des 
magasins de pièces ou d'outils, nommément convoyeurs, convoyeurs automatiques, plateformes 
élévatrices mobiles et chariots élévateurs à fourche; dispositifs de serrage et de palettisation pour 
le serrage de pièces et d'outils sur des machines-outils, nommément mandrins, porte-outils, 
porte-électrodes, adaptateurs et palettes; postes de mesurage et de préréglage pour la mesure, le 
réglage, l'alignement et le préréglage d'outils et de pièces pour l'industrie de la métallurgie; outils 
de moulage par injection pour l'industrie de la métallurgie; outils de poinçonnage; outils 
d'estampage et de poinçonnage; broches de four et broches de poupée à diviser; pièces pour tous 
les produits susmentionnés; ordinateurs; dispositifs électroniques d'identification, nommément 
cartes d'identification avec puces intégrées et lecteurs de cartes d'identité; supports de données 
électroniques et magnétiques vierges, nommément disques durs, CD, DVD, disques durs, cartes 
en plastique à bande magnétique; enregistreurs et lecteurs de données électroniques pour le 
captage, le suivi, la mesure et l'enregistrement d'information sur la manutention et l'environnement 
d'opérations de fabrication dans l'industrie de la métallurgie; lecteurs optiques et lecteurs de disque
optique pour l'industrie de la métallurgie; programmes informatiques pour la gestion automatisée 
de la production et les opérations de fabrication dans l'industrie de la métallurgie; matériel 
d'identification électrique et électronique, nommément système d'identification électronique du 
poste de travail et de suivi de l'inventaire comprenant un étiquetage à code magnétique et optique 
pour des outils, des pièces, des magasins, des supports, des stocks, des convoyeurs et des 
convoyeurs automatiques; jauges, nommément manomètres, indicateurs de température, 
indicateurs de niveau de liquide, rapporteurs d'angle. .

SERVICES
Élaboration de programmes (logiciels) de traitement de données; développement de produits 
électroniques et de composants en tous genres; développement de systèmes de données et 
d'information; conseils techniques, recherche et développement dans les domaines de la 
fabrication, de la commande, de l'utilisation et de l'automatisation de machines industrielles, d'outils
, d'équipement et d'équipement de fabrication en tous genres; consultation technique dans le 
domaine de l'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,651,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 84

  N  de demandeo 1,651,238  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALAXY 11 G11 SAMSUNG GALAXY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles avec la pointe en bas
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651238&extension=00
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PRODUITS
Logiciel d'application mobile pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la création, 
à la mise en ligne, au téléversement, au téléchargement, à la transmission, à la réception, à 
l'édition, à l'extraction, à l'encodage, au décodage, à la lecture, au stockage, à l'organisation, à la 
présentation, à l'affichage, au marquage, à la publication sur blogue et au partage de contenu et 
d'information électroniques par Internet, par des réseaux locaux et par des réseaux de 
télécommunication dans le domaine des parties et des évènements sportifs sociaux et de ligue; 
logiciel enregistré pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la création, à la mise 
en ligne, au téléversement, au téléchargement, à la transmission, à la réception, à l'édition, à 
l'extraction, à l'encodage, au décodage, à la lecture, au stockage, à l'organisation, à la présentation
, à l'affichage, au marquage, à la publication sur blogue et au partage de contenu et d'information 
électroniques par Internet, par des réseaux locaux et par des réseaux de télécommunication dans 
le domaine des parties et des évènements sportifs sociaux et de ligue; programme informatique 
enregistré pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la création, à la mise en ligne,
au téléversement, au téléchargement, à la transmission, à la réception, à l'édition, à l'extraction, à 
l'encodage, au décodage, à la lecture, au stockage, à l'organisation, à la présentation, à l'affichage,
au marquage, à la publication sur blogue et au partage de contenu et d'information électroniques 
par Internet, par des réseaux locaux et par des réseaux de télécommunication dans le domaine 
des parties et des évènements sportifs sociaux et de ligue; caméras numériques; téléphones 
mobiles; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de 
disques vidéo, lecteurs de cassettes vidéo et lecteurs de disques vidéo; ordinateurs portatifs; 
batteries électriques rechargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de 
batterie électrique pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; pellicules de protection d'écran pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,651,390  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioHarvest Ltd., 3 Pekeris St., Rehovot 76702, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

VINIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VINIA est « vine ».

PRODUITS
Crème antivieillissement; crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; cosmétiques; écrans solaires en
crème; agents d'administration de médicaments sous forme de capsules qui permettent la 
libération contrôlée des principes actifs de divers produits pharmaceutiques; suppléments 
alimentaires sous forme de capsules, de tablettes, de comprimés, de poudre, de sirops, de sachets
, de bonbons gélifiés et de gels pour favoriser la santé du coeur et contrer le vieillissement; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; fromage; gelées et confitures; 
boissons fouettées; yogourt; bagels; boissons au thé; boissons à base de thé; pain; céréales de 
déjeuner; bonbons; sucreries, nommément bonbons; barres de céréales; casse-croûte; gomme à 
mâcher; chocolat; confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, confiseries
au yogourt glacé; craquelins; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de riz, grignotines à base de chocolat, grignotines à base de maïs; yogourt glacé; crème 
glacée; eau de noix de coco; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits, nommément boissons à base de fruits, jus de fruits et boissons aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format; boissons fouettées; 
boissons gazeuses; préparation en poudre aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires en
boissons pour pour favoriser la santé cardiaque et contrer le vieillissement; suppléments 
alimentaires en boisson pour pour favoriser la santé cardiaque et contrer le vieillissement; 
suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons vitaminées et minérales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2013, demande no: 85/927,909 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651390&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,338  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermix (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 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

IN THE MIX
SERVICES
Diffusion d'information sur la mode et les tendances mode; services de consultation en mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652338&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,870  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARPLAY
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche; logiciels de système mondial de localisation (GPS); logiciels pour le tourisme
, la planification de voyages, la navigation, la planification d'itinéraires, des renseignements sur la 
géographie, la destination, le transport et la circulation, des indications routières et des itinéraires à
pied, la cartographie personnalisée d'emplacements, des renseignements d'atlas des rues, 
l'affichage de cartes électroniques et des renseignements sur les destinations; logiciels de création,
de conception, de distribution, de téléchargement, de transmission, de réception, de lecture, 
d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, de visualisation, de stockage et d'organisation de 
texte, de données, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo, de publications 
électroniques et de jeux électroniques; logiciels d'enregistrement, d'organisation, de transmission, 
de manipulation et de révision de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques pour ordinateurs, lecteurs audio, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones et 
appareils électroniques numériques de poche, nommément pour téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; logiciels pour 
permettre aux utilisateurs de programmer et de diffuser du texte, des données, des graphiques, 
des images, du contenu audio et du contenu vidéo par des réseaux de communication mondiaux et
d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; logiciels de repérage, de 
localisation, de regroupement, de distribution et de gestion de données et de liens entre des 
serveurs et des utilisateurs connectés à des réseaux de communication mondiaux et d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de communication; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels
de courriel et de messagerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652870&extension=00
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SERVICES
Renseignements sur le voyage et le tourisme ainsi que services de guides; planification 
d'itinéraires; renseignements sur le transport et la circulation; offre d'un site Web et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des renseignements sur le voyage, le tourisme, la 
géographie et les destinations, des cartes géographiques, des plans d'itinéraires, des 
renseignements sur le transport et la circulation ainsi que des indications routières et des itinéraires
à pied; offre de cartes géographiques interactives; programmation informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels d'exploitation pour téléphones intelligents, téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche; offre de moteurs de recherche de données par Internet; création 
d'index d'information en ligne et de sites offerts sur des réseaux informatiques mondiaux pour des 
tiers; services de cartographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,872  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequiter Inc., #209, 9644 - 54 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5V1

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

LAW DEPOT
PRODUITS
Documents et modèles de documents juridiques à créer soi-même.

SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne informatisés de documents et de modèles de documents 
juridiques; offre de documents et de modèles de documents juridiques.

(2) Correction d'épreuves de documents juridiques.

(3) Services d'abonnement pour l'accès à des modèles et à des formulaires de contrat.

(4) Services de constitution en société.

(5) Services de recherche de dénominations sociales.

(6) Offre et gestion de registres de procès-verbaux d'entreprise pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 21 octobre 2005 en liaison avec les services (2); 23 janvier 2006
en liaison avec les services (3); 25 janvier 2008 en liaison avec les services (4); 25 février 2008 en 
liaison avec les services (5); 01 mars 2008 en liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652872&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,876  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPLAY

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones intelligents, téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche; logiciels de système mondial de localisation (GPS); logiciels pour le tourisme
, la planification de voyages, la navigation, la planification d'itinéraires, des renseignements sur la 
géographie, la destination, le transport et la circulation, des indications routières et des itinéraires à
pied, la cartographie personnalisée d'emplacements, des renseignements d'atlas des rues, 
l'affichage de cartes électroniques et des renseignements sur les destinations; logiciels de création,
de conception, de distribution, de téléchargement, de transmission, de réception, de lecture, 
d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, de visualisation, de stockage et d'organisation de 
texte, de données, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo, de publications 
électroniques et de jeux électroniques; logiciels d'enregistrement, d'organisation, de transmission, 
de manipulation et de révision de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques pour ordinateurs, lecteurs audio, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones et 
appareils électroniques numériques de poche, nommément pour téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; logiciels pour 
permettre aux utilisateurs de programmer et de diffuser du texte, des données, des graphiques, 
des images, du contenu audio et du contenu vidéo par des réseaux de communication mondiaux et
d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; logiciels de repérage, de 
localisation, de regroupement, de distribution et de gestion de données et de liens entre des 
serveurs et des utilisateurs connectés à des réseaux de communication mondiaux et d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de communication; logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels
de courriel et de messagerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652876&extension=00
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SERVICES
Renseignements sur le voyage et le tourisme ainsi que services de guides; planification 
d'itinéraires; renseignements sur le transport et la circulation; offre d'un site Web et d'une base de 
données consultable en ligne contenant des renseignements sur le voyage, le tourisme, la 
géographie et les destinations, des cartes géographiques, des plans d'itinéraires, des 
renseignements sur le transport et la circulation ainsi que des indications routières et des itinéraires
à pied; offre de cartes géographiques interactives; programmation informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels d'exploitation pour téléphones intelligents, téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche; offre de moteurs de recherche de données par Internet; création 
d'index d'information en ligne et de sites offerts sur des réseaux informatiques mondiaux pour des 
tiers; services de cartographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,167  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tso-Tsai Chen, 6F, 378 Chang-Chuen Road, 
Taipei 10487, TAIWAN

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

MUZ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association des musées canadiens a été déposé.

PRODUITS
Vélos; selles de vélo; housses de selle de vélo, tiges de selle de vélo; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; remorques de vélo, supports à vélos; paniers de vélo; pédales 
de vélo; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; housses de vélo 
ajustées; sacoches pour vélos; supports à bouteilles pour vélos; porte-vélos pour véhicules; pièces 
de vélo, nommément freins, cloches, chaînes, poignées de guidon, guidoline, garde-chaînes de 
vélo; cadres de vélo et poignées de guidon de vélo; guidons de véhicules automobiles à deux 
roues ou de vélos; commandes de guidon pour cyclomoteurs; garde-boue pour vélos; sacoches de
selle pour vélos; roues et jantes de vélo et pièces constituantes 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=1653167&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,373  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYLIGHT GLOBAL INC., 49 York Mills Road, 
#511, Toronto, ONTARIO M2P 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYLIGHT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653373&extension=00
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(1) Publications ayant trait aux technologies, nommément revues et magazines ayant trait aux 
technologies; (2) publications électroniques ayant trait aux technologies, nommément revues 
numériques ayant trait aux technologies, articles de blogue ayant trait aux technologies et 
magazines numériques ayant trait aux technologies; (3) publications multimédias, nommément 
revues et magazines; (4) publications multimédias électroniques, nommément revues numériques, 
articles de blogue et magazines numériques; (5) cassettes vidéo préenregistrées; disques 
numériques universels préenregistrés; contenu vidéonumérique préenregistré sur des dispositifs de
stockage numériques; (6) photos; (7) films, nommément films enregistrés, y compris films 
d'animation ainsi que films comiques, dramatiques romantiques, de science-fiction, policiers, 
religieux, d'action ou d'horreur, avec personnages animés ou réels; (8) livres électroniques; livres; (
9) applications logicielles pour l'accès à de l'information dans les domaines des arts et du spectacle
, de la finance, des affaires et des placements, des marchandises, des dettes, de l'économie, des 
actions, des opérations de change, du commerce international, de la gestion et du leadership, du 
marketing et de la vente, des affaires et du marketing électroniques, de l'impartition, des finances 
personnelles, de l'immobilier, des petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et 
d'Internet, de la cuisine, de la nourriture et du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la 
promotion de carrière, des carrières, des industries et des professions, des jeux, de l'économie 
d'énergie et des énergies de remplacement, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
maison et du jardin, des langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de 
l'initiative personnelle, du voyage, de la spiritualité, du sport et des références; logiciels pour 
l'accès à de l'information dans les domaines des arts et du spectacle, de la finance, des affaires et 
des placements, des marchandises, des dettes, de l'économie, des actions, des opérations de 
change, du commerce international, de la gestion et du leadership, du marketing et de la vente, 
des affaires et du marketing électroniques, de l'impartition, des finances personnelles, de 
l'immobilier, des petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et d'Internet, de la 
cuisine, de la nourriture et du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la promotion de 
carrière, des carrières, des industries et des professions, des jeux, de l'économie d'énergie et des 
énergies de remplacement, de la santé et de la bonne condition physique, de la maison et du jardin
, des langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de l'initiative personnelle, 
du voyage, de la spiritualité, du sport et des références; applications logicielles de production vidéo
dans les domaines des arts et du spectacle, de la finance, des affaires et des placements, des 
marchandises, des dettes, de l'économie, des actions, des opérations de change, du commerce 
international, de la gestion et du leadership, du marketing et de la vente, des affaires et du 
marketing électroniques, de l'impartition, des finances personnelles, de l'immobilier, des petites 
entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et d'Internet, de la cuisine, de la nourriture et 
du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la promotion de carrière, des carrières, des 
industries et des professions, des jeux, de l'économie d'énergie et des énergies de remplacement, 
de la santé et de la bonne condition physique, de la maison et du jardin, des langues, de 
l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de l'initiative personnelle, du voyage, de la 
spiritualité, du sport et des références; logiciels de production vidéo dans les domaines des arts et 
du spectacle, de la finance, des affaires et des placements, des marchandises, des dettes, de 
l'économie, des actions, des opérations de change, du commerce international, de la gestion et du 
leadership, du marketing et de la vente, des affaires et du marketing électroniques, de l'impartition, 
des finances personnelles, de l'immobilier, des petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de 
l'informatique et d'Internet, de la cuisine, de la nourriture et du vin, du commerce électronique, de 
l'éducation, de la promotion de carrière, des carrières, des industries et des professions, des jeux, 
de l'économie d'énergie et des énergies de remplacement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la maison et du jardin, des langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la 
politique, de l'initiative personnelle, du voyage, de la spiritualité, du sport et des références.
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SERVICES
(1) Services d'agence immobilière; (2) services de courtage immobilier; (3) services de prêt privé et
services hypothécaires privés; (4) services de développement de logiciels, nommément 
développement de logiciels et d'applications logicielles pour des tiers; (5) services financiers, 
nommément services de placement et de partenariat en capital de risque; (6) services ayant trait à 
l'alimentation offerts par Internet ou par des réseaux privés; (7) services ayant trait à la santé et à 
la bonne condition physique offerts par Internet; services ayant trait à la santé et à la bonne 
condition physique offerts par des réseaux privés; (8) offre d'accès multiutilisateur à des 
publications ayant trait aux technologies, nommément à des revues ayant trait aux technologies, à 
des blogues ayant trait aux technologies et à des magazines ayant trait aux technologies; (9) offre 
d'accès multiutilisateur à des publications multimédias, nommément à des revues, à des blogues et
à des magazines.

(2) Services de placement en biens immobiliers; services de marketing en ligne dans le domaine 
de l'immobilier; services de fiches descriptives immobilières.

(3) Services Web de stratégie de marque, nommément consultation, développement, gestion et 
marketing relativement à des marques de produits et de services; services d'agence artistique, 
relations publiques pour des marques et des particuliers; services de production vidéo; 
développement de sites Web pour des tiers, services informatiques, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, développement d'applications logicielles 
mobiles, développement de logiciels Web; services de photographie; services de production de 
films; services de magasin de vente au détail en ligne de produits et de produits d'information, 
nommément de livres électroniques, de livres, de supports enregistrés, d'applications logicielles et 
de logiciels dans les domaines des arts et du spectacle, de la finance, des affaires et des 
placements, des marchandises, des dettes, de l'économie, des actions, des opérations de change, 
du commerce international, de la gestion et du leadership, du marketing et de la vente, des affaires
et du marketing électroniques, de l'impartition, des finances personnelles, de l'immobilier, des 
petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et d'Internet, de la cuisine, de la 
nourriture et du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la promotion de carrière, des 
carrières, des industries et des professions, des jeux, de l'économie d'énergie et des énergies de 
remplacement, de la santé et de la bonne condition physique, de la maison et du jardin, des 
langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de l'initiative personnelle, du 
voyage, de la spiritualité, du sport et des références.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2007 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2010 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,653,374  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYLIGHT GLOBAL INC., 49 York Mills Road, 
#511, Toronto, ONTARIO M2P 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYLIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653374&extension=00
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(1) Publications ayant trait aux technologies, nommément revues et magazines ayant trait aux 
technologies; (2) publications électroniques ayant trait aux technologies, nommément revues 
numériques ayant trait aux technologies, articles de blogue ayant trait aux technologies et 
magazines numériques ayant trait aux technologies; (3) publications multimédias, nommément 
revues et magazines; (4) publications multimédias électroniques, nommément revues numériques, 
articles de blogue et magazines numériques; (5) cassettes vidéo préenregistrées; disques 
numériques universels préenregistrés; contenu vidéonumérique préenregistré sur des dispositifs de
stockage numériques; (6) photos; (7) films, nommément films enregistrés, y compris films 
d'animation ainsi que films comiques, dramatiques romantiques, de science-fiction, policiers, 
religieux, d'action ou d'horreur, avec personnages animés ou réels; (8) livres électroniques; livres; (
9) applications logicielles pour l'accès à de l'information dans les domaines des arts et du spectacle
, de la finance, des affaires et des placements, des marchandises, des dettes, de l'économie, des 
actions, des opérations de change, du commerce international, de la gestion et du leadership, du 
marketing et de la vente, des affaires et du marketing électroniques, de l'impartition, des finances 
personnelles, de l'immobilier, des petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et 
d'Internet, de la cuisine, de la nourriture et du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la 
promotion de carrière, des carrières, des industries et des professions, des jeux, de l'économie 
d'énergie et des énergies de remplacement, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
maison et du jardin, des langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de 
l'initiative personnelle, du voyage, de la spiritualité, du sport et des références; logiciels pour 
l'accès à de l'information dans les domaines des arts et du spectacle, de la finance, des affaires et 
des placements, des marchandises, des dettes, de l'économie, des actions, des opérations de 
change, du commerce international, de la gestion et du leadership, du marketing et de la vente, 
des affaires et du marketing électroniques, de l'impartition, des finances personnelles, de 
l'immobilier, des petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et d'Internet, de la 
cuisine, de la nourriture et du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la promotion de 
carrière, des carrières, des industries et des professions, des jeux, de l'économie d'énergie et des 
énergies de remplacement, de la santé et de la bonne condition physique, de la maison et du jardin
, des langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de l'initiative personnelle, 
du voyage, de la spiritualité, du sport et des références; applications logicielles de production vidéo
dans les domaines des arts et du spectacle, de la finance, des affaires et des placements, des 
marchandises, des dettes, de l'économie, des actions, des opérations de change, du commerce 
international, de la gestion et du leadership, du marketing et de la vente, des affaires et du 
marketing électroniques, de l'impartition, des finances personnelles, de l'immobilier, des petites 
entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et d'Internet, de la cuisine, de la nourriture et 
du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la promotion de carrière, des carrières, des 
industries et des professions, des jeux, de l'économie d'énergie et des énergies de remplacement, 
de la santé et de la bonne condition physique, de la maison et du jardin, des langues, de 
l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de l'initiative personnelle, du voyage, de la 
spiritualité, du sport et des références; logiciels de production vidéo dans les domaines des arts et 
du spectacle, de la finance, des affaires et des placements, des marchandises, des dettes, de 
l'économie, des actions, des opérations de change, du commerce international, de la gestion et du 
leadership, du marketing et de la vente, des affaires et du marketing électroniques, de l'impartition, 
des finances personnelles, de l'immobilier, des petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de 
l'informatique et d'Internet, de la cuisine, de la nourriture et du vin, du commerce électronique, de 
l'éducation, de la promotion de carrière, des carrières, des industries et des professions, des jeux, 
de l'économie d'énergie et des énergies de remplacement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la maison et du jardin, des langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la 
politique, de l'initiative personnelle, du voyage, de la spiritualité, du sport et des références.
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SERVICES
(1) (1) Services d'agence immobilière; (2) services de courtage immobilier; (3) services de prêt 
privé et services hypothécaires privés; (4) services de développement de logiciels, nommément 
développement de logiciels et d'applications logicielles pour des tiers; (5) services financiers, 
nommément services de placement et de partenariat en capital de risque; (6) services ayant trait à 
l'alimentation offerts par Internet ou par des réseaux privés; (7) services ayant trait à la santé et à 
la bonne condition physique offerts par Internet; services ayant trait à la santé et à la bonne 
condition physique offerts par des réseaux privés; (8) offre d'accès multiutilisateur à des 
publications ayant trait aux technologies, nommément à des revues ayant trait aux technologies, à 
des blogues ayant trait aux technologies et à des magazines ayant trait aux technologies; (9) offre 
d'accès multiutilisateur à des publications multimédias, nommément à des revues, à des blogues et
à des magazines. .

(2) Services de placement en biens immobiliers; services de marketing en ligne dans le domaine 
de l'immobilier; services de fiches descriptives immobilières.

(3) Services Web de stratégie de marque, nommément consultation, développement, gestion et 
marketing relativement à des marques de produits et de services; services d'agence artistique, 
relations publiques pour des marques et des particuliers; services de production vidéo; 
développement de sites Web pour des tiers, services informatiques, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, développement d'applications logicielles 
mobiles, développement de logiciels Web; services de photographie; services de production de 
films; services de magasin de vente au détail en ligne de produits et de produits d'information, 
nommément de livres électroniques, de livres, de supports enregistrés, d'applications logicielles et 
de logiciels dans les domaines des arts et du spectacle, de la finance, des affaires et des 
placements, des marchandises, des dettes, de l'économie, des actions, des opérations de change, 
du commerce international, de la gestion et du leadership, du marketing et de la vente, des affaires
et du marketing électroniques, de l'impartition, des finances personnelles, de l'immobilier, des 
petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et d'Internet, de la cuisine, de la 
nourriture et du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la promotion de carrière, des 
carrières, des industries et des professions, des jeux, de l'économie d'énergie et des énergies de 
remplacement, de la santé et de la bonne condition physique, de la maison et du jardin, des 
langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de l'initiative personnelle, du 
voyage, de la spiritualité, du sport et des références.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2007 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2010 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,653,375  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYLIGHT GLOBAL INC., 49 York Mills Road, 
#511, Toronto, ONTARIO M2P 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYLIGHT GLOBAL
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653375&extension=00
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(1) Publications ayant trait aux technologies, nommément revues et magazines ayant trait aux 
technologies; (2) publications électroniques ayant trait aux technologies, nommément revues 
numériques ayant trait aux technologies, articles de blogue ayant trait aux technologies et 
magazines numériques ayant trait aux technologies; (3) publications multimédias, nommément 
revues et magazines; (4) publications multimédias électroniques, nommément revues numériques, 
articles de blogue et magazines numériques; (5) cassettes vidéo préenregistrées; disques 
numériques universels préenregistrés; contenu vidéonumérique préenregistré sur des dispositifs de
stockage numériques; (6) photos; (7) films, nommément films enregistrés, y compris films 
d'animation ainsi que films comiques, dramatiques romantiques, de science-fiction, policiers, 
religieux, d'action ou d'horreur, avec personnages animés ou réels; (8) livres électroniques; livres; (
9) applications logicielles pour l'accès à de l'information dans les domaines des arts et du spectacle
, de la finance, des affaires et des placements, des marchandises, des dettes, de l'économie, des 
actions, des opérations de change, du commerce international, de la gestion et du leadership, du 
marketing et de la vente, des affaires et du marketing électroniques, de l'impartition, des finances 
personnelles, de l'immobilier, des petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et 
d'Internet, de la cuisine, de la nourriture et du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la 
promotion de carrière, des carrières, des industries et des professions, des jeux, de l'économie 
d'énergie et des énergies de remplacement, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
maison et du jardin, des langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de 
l'initiative personnelle, du voyage, de la spiritualité, du sport et des références; logiciels pour 
l'accès à de l'information dans les domaines des arts et du spectacle, de la finance, des affaires et 
des placements, des marchandises, des dettes, de l'économie, des actions, des opérations de 
change, du commerce international, de la gestion et du leadership, du marketing et de la vente, 
des affaires et du marketing électroniques, de l'impartition, des finances personnelles, de 
l'immobilier, des petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et d'Internet, de la 
cuisine, de la nourriture et du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la promotion de 
carrière, des carrières, des industries et des professions, des jeux, de l'économie d'énergie et des 
énergies de remplacement, de la santé et de la bonne condition physique, de la maison et du jardin
, des langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de l'initiative personnelle, 
du voyage, de la spiritualité, du sport et des références; applications logicielles de production vidéo
dans les domaines des arts et du spectacle, de la finance, des affaires et des placements, des 
marchandises, des dettes, de l'économie, des actions, des opérations de change, du commerce 
international, de la gestion et du leadership, du marketing et de la vente, des affaires et du 
marketing électroniques, de l'impartition, des finances personnelles, de l'immobilier, des petites 
entreprises et de l'entrepreneuriat, de l'informatique et d'Internet, de la cuisine, de la nourriture et 
du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la promotion de carrière, des carrières, des 
industries et des professions, des jeux, de l'économie d'énergie et des énergies de remplacement, 
de la santé et de la bonne condition physique, de la maison et du jardin, des langues, de 
l'éducation des enfants et de la famille, de la politique, de l'initiative personnelle, du voyage, de la 
spiritualité, du sport et des références; logiciels de production vidéo dans les domaines des arts et 
du spectacle, de la finance, des affaires et des placements, des marchandises, des dettes, de 
l'économie, des actions, des opérations de change, du commerce international, de la gestion et du 
leadership, du marketing et de la vente, des affaires et du marketing électroniques, de l'impartition, 
des finances personnelles, de l'immobilier, des petites entreprises et de l'entrepreneuriat, de 
l'informatique et d'Internet, de la cuisine, de la nourriture et du vin, du commerce électronique, de 
l'éducation, de la promotion de carrière, des carrières, des industries et des professions, des jeux, 
de l'économie d'énergie et des énergies de remplacement, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la maison et du jardin, des langues, de l'éducation des enfants et de la famille, de la 
politique, de l'initiative personnelle, du voyage, de la spiritualité, du sport et des références.
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SERVICES
(1) (1) Services d'agence immobilière; (2) services de courtage immobilier; (3) services de prêt 
privé et services hypothécaires privés; (4) services de développement de logiciels, nommément 
développement de logiciels et d'applications logicielles pour des tiers; (5) services financiers, 
nommément services de placement et de partenariat en capital de risque; (6) services ayant trait à 
l'alimentation offerts par Internet ou par des réseaux privés; (7) services ayant trait à la santé et à 
la bonne condition physique offerts par Internet; services ayant trait à la santé et à la bonne 
condition physique offerts par des réseaux privés; (8) offre d'accès multiutilisateur à des 
publications ayant trait aux technologies, nommément à des revues ayant trait aux technologies, à 
des blogues ayant trait aux technologies et à des magazines ayant trait aux technologies; (9) offre 
d'accès multiutilisateur à des publications multimédias, nommément à des revues, à des blogues et
à des magazines. .

(2) Services d'investissement en biens immobiliers; services de marketing en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; services de fiches descriptives immobilières.

(3) Services Web de stratégie de marque, nommément consultation, développement, gestion et 
marketing de marques; services d'agence artistique, relations publiques pour des marques et des 
particuliers; services de production vidéo; développement de sites Web pour des tiers, services 
informatiques, nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, développement d'applications logicielles mobiles, développement de logiciels Web; 
services de photographie; services de production de films; services de magasin de vente au détail 
en ligne de marchandises et de produits d'information, nommément de livres électroniques, de 
livres, de supports enregistrés, d'applications logicielles et de logiciels dans les domaines des arts 
et du divertissement, des finances, des affaires et des placements, des marchandises, des dettes, 
de l'économie, des capitaux propres et des actions, des opérations de change, du commerce 
international, de la gestion et du leadership, du marketing et de la vente, des affaires électroniques 
et du marketing électronique, de l'impartition, des finances personnelles, de l'immobilier, des 
petites entreprises et de l'entrepreneuriat, des ordinateurs et d'Internet, de la cuisine, des aliments 
et du vin, du commerce électronique, de l'éducation, de la promotion de carrière, des carrières, des
industries et des professions, des jeux, de la conservation et de l'énergie de substitution, de la 
santé et de la bonne condition physique, de la maison et du jardin, des langues, de l'éducation des 
enfants et de la famille, de la politique, de l'initiative personnelle, du voyage, de la spiritualité, des 
sports et des références.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2007 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2010 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,653,538  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Tube LLC, 13500 Industrial Road, 
Houston, Texas, 77015, 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

Indexes
STL SOUTHERNTUBELLC

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Tubes et tuyaux en métal pour le forage et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, nommément 
tubes en métal pour recouvrir et protéger les parois d'un puits et transporter du pétrole et du gaz 
d'un puits à la surface.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2013, demande no: 85/951,141 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653538&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,667  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H & M Hennes & Mauritz AB, SE-106, 38 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONKI

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes, chemises, 
chemisiers, cardigans, chandails à col roulé, tee-shirts, tee-shirts piqués, débardeurs, 
sous-vêtements, pantalons, shorts, jupes, blazers, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, 
vêtements de bain, hauts pour femmes, nommément chemisiers, hauts en tricot, chemises et hauts
à capuchon, robes, salopettes, gants, foulards et cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; diffusion d'information aux consommateurs en 
ligne sur les vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs; services de vente au détail de 
savons de bain et de savons à lessive, de parfumerie, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, d'étuis pour articles de lunetterie, de lunettes,
de lunettes de soleil, de montures de lunettes, d'étuis à lunettes, de chaînes de lunettes, de 
métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de papier de papeterie, de 
papier, de carton et de produits faits de ces matières, nommément gobelets en papier et boîtes en 
carton, d'imprimés, nommément brochures et feuillets, de matériel de reliure, de photos, d'articles 
de papeterie, d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de pinceaux, de machines à écrire et de 
caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, journaux et magazines, de magazines, de livres, de cuir et de similicuir, nommément 
de portefeuilles, de ceintures, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies, de parasols 
et de cannes, d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653667&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 21 novembre 2012 sous le No. 010559508 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 1,654,517  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, 3 
Avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

URBALIS FLUENCE
PRODUITS
Mécanisme de signalisation électronique et électrique, nommément système de contrôle ferroviaire
utilisé dans l'industrie ferroviaire pour la signalisation; logiciels pour la gestion et la surveillance de 
la circulation, de véhicules ferroviaires guidés, de roues en métal et de pneumatiques, 
particulièrement pour la localisation de trains, la régulation de la circulation, la planification et la 
gestion de parcs de véhicules ferroviaires guidés, mécanisme électronique fixe et de bord pour la 
transmission de données de signalement et de position entre des véhicules ferroviaires guidés et 
des centres de commande.

SERVICES
Réparation et entretien de systèmes et d'équipement de signalisation pour chemins de fer, 
d'équipement électrique, de matériel électronique et de logiciels pour la gestion et la surveillance 
de la circulation, de véhicules ferroviaires guidés, de roues en métal et de pneumatiques, 
particulièrement pour la localisation de trains, la réglementation du trafic, la planification et la 
gestion de parcs de véhicules ferroviaires guidés, de mécanismes électroniques fixes et de bord 
pour la transmission de données de signalement et de position entre des véhicules ferroviaires 
guidés et des centres de commande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juin 2013, demande no: 13/4009509 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=1654517&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,542  Date de production 2013-12-04
 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

COLOR GENIUS
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels, sel pour le bain et la douche à usage autre que médical; savons de 
toilette, déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires (cosmétiques); maquillage; shampooings; 
gels, fixatifs, mousses et baumes coiffants et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES
(1) Information et conseils de magasinage pour les consommateurs dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage et des produits de beauté.

(2) Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile d'information sur les 
tendances dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté, offre 
d'articles et de démonstrations vidéo téléchargeables sur le maquillage, les cosmétiques et les 
produits de beauté, offre de rabais et de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers dans 
les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté; collecte, analyse, 
traitement et offre de données d'utilisateur sur l'utilisation de produits et les préférences des 
consommateurs dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté. .

(3) Information sur le nettoyage de la peau et des cheveux et les soins de beauté ainsi que 
conseils pour les consommateurs sur le choix du maquillage, des cosmétiques et des produits de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 septembre 2013, demande no: 4030628 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=1654542&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,543  Date de production 2013-12-04
 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

GENIUS
SERVICES
(1) Information et conseils de magasinage pour les consommateurs dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage et des produits de beauté.

(2) Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile d'information sur les 
tendances dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté, offre 
d'articles et de démonstrations vidéo téléchargeables sur le maquillage, les cosmétiques et les 
produits de beauté, offre de rabais et de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers dans 
les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté; collecte, analyse, 
traitement et offre de données d'utilisateur sur l'utilisation de produits et les préférences des 
consommateurs dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté. .

(3) Information sur le nettoyage de la peau et des cheveux et les soins de beauté ainsi que 
conseils pour les consommateurs sur le choix du maquillage, des cosmétiques et des produits de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 septembre 2013, demande no: 4030623 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=1654543&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,544  Date de production 2013-12-04
 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

SKIN GENIUS
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels, sel pour le bain et la douche à usage autre que médical; savons de 
toilette, déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires (cosmétiques); maquillage; shampooings; 
gels, fixatifs, mousses et baumes coiffants et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES
(1) Information et conseils de magasinage pour les consommateurs dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage et des produits de beauté.

(2) Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile d'information sur les 
tendances dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté, offre 
d'articles et de démonstrations vidéo téléchargeables sur le maquillage, les cosmétiques et les 
produits de beauté, offre de rabais et de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers dans 
les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté; collecte, analyse, 
traitement et offre de données d'utilisateur sur l'utilisation de produits et les préférences des 
consommateurs dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté. .

(3) Information sur le nettoyage de la peau et des cheveux et les soins de beauté ainsi que 
conseils pour les consommateurs sur le choix du maquillage, des cosmétiques et des produits de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2013, demande no: 4045012 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=1654544&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,545  Date de production 2013-12-04
 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

FACE GENIUS
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels, sel pour le bain et la douche à usage autre que médical; savons de 
toilette, déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires (cosmétiques); maquillage; shampooings; 
gels, fixatifs, mousses et baumes coiffants et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES
(1) Information et conseils de magasinage pour les consommateurs dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage et des produits de beauté.

(2) Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile d'information sur les 
tendances dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté, offre 
d'articles et de démonstrations vidéo téléchargeables sur le maquillage, les cosmétiques et les 
produits de beauté, offre de rabais et de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers dans 
les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté; collecte, analyse, 
traitement et offre de données d'utilisateur sur l'utilisation de produits et les préférences des 
consommateurs dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté. .

(3) Information sur le nettoyage de la peau et des cheveux et les soins de beauté ainsi que 
conseils pour les consommateurs sur le choix du maquillage, des cosmétiques et des produits de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2013, demande no: 4045010 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=1654545&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,549  Date de production 2013-12-04
 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

BEAUTY GENIUS
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels, sel pour le bain et la douche à usage autre que médical; savons de 
toilette, déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires (cosmétiques); maquillage; shampooings; 
gels, fixatifs, mousses et baumes coiffants et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES
(1) Information et conseils de magasinage pour les consommateurs dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage et des produits de beauté.

(2) Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile d'information sur les 
tendances dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté, offre 
d'articles et de démonstrations vidéo téléchargeables sur le maquillage, les cosmétiques et les 
produits de beauté, offre de rabais et de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers dans 
les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté; collecte, analyse, 
traitement et offre de données d'utilisateur sur l'utilisation de produits et les préférences des 
consommateurs dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté. .

(3) Information sur le nettoyage de la peau et des cheveux et les soins de beauté ainsi que 
conseils pour les consommateurs sur le choix du maquillage, des cosmétiques et des produits de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2013, demande no: 4045024 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=1654549&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,550  Date de production 2013-12-04
 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

HAIR GENIUS
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels, sel pour le bain et la douche à usage autre que médical; savons de 
toilette, déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires (cosmétiques); maquillage; shampooings; 
gels, fixatifs, mousses et baumes coiffants et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES
(1) Information et conseils de magasinage pour les consommateurs dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage et des produits de beauté.

(2) Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile d'information sur les 
tendances dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté, offre 
d'articles et de démonstrations vidéo téléchargeables sur le maquillage, les cosmétiques et les 
produits de beauté, offre de rabais et de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers dans 
les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté; collecte, analyse, 
traitement et offre de données d'utilisateur sur l'utilisation de produits et les préférences des 
consommateurs dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté. .

(3) Information sur le nettoyage de la peau et des cheveux et les soins de beauté ainsi que 
conseils pour les consommateurs sur le choix du maquillage, des cosmétiques et des produits de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2013, demande no: 4045018 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=1654550&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,551  Date de production 2013-12-04
 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

SWITCH THE LOOK
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels, sel pour le bain et la douche à usage autre que médical; savons de 
toilette, déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires (cosmétiques); maquillage; shampooings; 
gels, fixatifs, mousses et baumes coiffants et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES
(1) Information et conseils de magasinage pour les consommateurs dans les domaines des 
cosmétiques, du maquillage et des produits de beauté.

(2) Offre d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une application mobile d'information sur les 
tendances dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté, offre 
d'articles et de démonstrations vidéo téléchargeables sur le maquillage, les cosmétiques et les 
produits de beauté, offre de rabais et de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers dans 
les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté; collecte, analyse, 
traitement et offre de données d'utilisateur sur l'utilisation de produits et les préférences des 
consommateurs dans les domaines du maquillage, des cosmétiques et des produits de beauté. .

(3) Information sur le nettoyage de la peau et des cheveux et les soins de beauté ainsi que 
conseils pour les consommateurs sur le choix du maquillage, des cosmétiques et des produits de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 novembre 2013, demande no: 4048316 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=1654551&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,626  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No.777 
Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong 
Province 265406, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL LINGLONG TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 12
Pneus de véhicule; pneus de véhicule; pneus d'automobile [pneus]; chambres à air de 
pneumatique [pneus]; pneumatiques [pneus]; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de
véhicule de génie civil; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule forestier; 
carcasses de pneumatique [pneus]; pneus de roue de véhicule [pneus]; pneus de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654626&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,688  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fascino Imports Ltd., #413 - 13060 80th Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MAD HATTER'S SUPERSTORE
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements

(2) Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654688&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,943  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2142169 Ontario Ltd., 57 Joseph Street, 
Markham, Ontario, L3P 2N4, ONTARIO L3P 
2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYAN AUDIO
PRODUITS
Équipement audio, nommément haut-parleurs amplificateurs; haut-parleurs portatifs; émetteurs 
audio pour la transmission sans fil en continu de matériel audio à des haut-parleurs; amplificateurs 
audio; récepteurs audio; haut-parleurs; émetteurs et récepteurs audio-vidéo pour la transmission et
la reproduction de son ou d'images; haut-parleurs de graves; haut-parleurs de cinéma maison; 
haut-parleurs haute fidélité; haut-parleurs d'ordinateur personnel; écouteurs et casques d'écoute; 
amplificateurs audio; amplificateurs de casque d'écoute; stations d'accueil électroniques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteur MP3 et lecteurs MP4; tous les produits 
susmentionnés sont compatibles avec des interfaces sans fil enfichables ou intégrées pour diffuser
du matériel audio et vidéo en continu.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente en ligne d'équipement audio; vente en ligne d'équipement 
audio.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654943&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,944  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2142169 Ontario Ltd., 57 Joseph Street, 
Markham, Ontario, L3P 2N4, ONTARIO L3P 
2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDBOOK
PRODUITS
Équipement audio, nommément haut-parleurs amplificateurs; haut-parleurs portatifs; émetteur 
audio pour la transmission sans fil en continu de matériel audio à des haut-parleurs; amplificateurs 
audio; récepteurs audio; haut-parleurs; émetteurs et récepteurs audio-vidéo pour la transmission et
la reproduction de son ou d'images; haut-parleurs de graves; haut-parleurs de cinéma maison; 
haut-parleurs haute fidélité; haut-parleurs d'ordinateur personnel; écouteurs et casques d'écoute; 
amplificateurs audio; amplificateurs de casque d'écoute; stations d'accueil électroniques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteur MP3 et lecteurs MP4; tous les produits 
susmentionnés sont compatibles avec des interfaces sans fil enfichables ou intégrées pour diffuser
du matériel audio et vidéo en continu.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente en ligne d'équipement audio; vente en ligne d'équipement 
audio.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654944&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,362  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investment Planning Counsel Inc., 2680 
Skymark Ave., Suite 700, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5L6

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPECT MORE
SERVICES
Planification financière; gestion et distribution de fonds communs de placement; distribution 
d'assurance liée à la planification successorale; distribution d'assurance liée à la gestion des 
risques; distribution d'assurance liée à la préservation des actifs; courtage hypothécaire; 
distribution de certificats de placement garanti, de cartes de crédit et de comptes de gestion de la 
trésorerie; offre de prêts pour investissement, de prêts REER, de prêts REEE et de prêts 
hypothécaires résidentiels; offre d'orientation dans les domaines de la planification des biens 
meubles, de la gestion des risques financiers et de la préservation des actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1655362&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,584  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2142169 Ontario Ltd., 57 Joseph Street, 
Markham, Ontario, L3P 2N4, ONTARIO L3P 
2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYAN AUDIO 8

Description de l’image (Vienne)
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS
Équipement audio, nommément haut-parleurs amplificateurs; haut-parleurs portatifs; émetteurs 
audio pour la transmission sans fil en continu de matériel audio à des haut-parleurs; amplificateurs 
audio; récepteurs audio; haut-parleurs; émetteurs et récepteurs audio-vidéo pour la transmission et
la reproduction de son ou d'images; haut-parleurs de graves; haut-parleurs de cinéma maison; 
haut-parleurs haute fidélité; haut-parleurs d'ordinateur personnel; écouteurs et casques d'écoute; 
amplificateurs audio; amplificateurs de casque d'écoute; stations d'accueil électroniques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteur MP3 et lecteurs MP4; tous les produits 
susmentionnés sont compatibles avec des interfaces sans fil enfichables ou intégrées pour diffuser
du matériel audio et vidéo en continu.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente en ligne d'équipement audio; vente en ligne d'équipement 
audio.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655584&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,059  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Kuny, 5901 - 44 A Street, Leduc, 
ALBERTA T9E 7B8

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

MARQUE DE COMMERCE

KUNY'S
PRODUITS
Produits d'équipement de travail et solutions de rangement d'outils innovateurs pour les industries 
de la construction, de la quincaillerie, agricole et automobile, nommément gants de travail, 
genouillères, ceintures à outils, tabliers à outils et de soudage, porte-outils, sacs à outils, seaux à 
outils et étuis à outils.

SERVICES
Fabrication et revente de produits d'équipement de travail et de solutions de rangement d'outils 
innovateurs pour les industries de la construction, de la quincaillerie, agricole et automobile, 
nommément de ce qui suit : gants, genouillères, ceintures à outils, tabliers, produits combinés, 
porte-outils, sacs, seaux et étuis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1979 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656059&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,808  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCE PHARMA INC., 13545, 2e Avenue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 1Z4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCE PHARMA

PRODUITS
Pharmacy furniture and device namely, vented cabinet, pass-through which allows to transfer 
products and supplies from an uncontrolled area (segregated) to a controlled area (cleanroom), 
hand washing station, needle protector holder, gowning station, stainless steel furniture, namely 
cabinets, hand-washing stations, tables, shelvings, cleanroom mops.

SERVICES
Pharmacy consulting and management services; Advertising services for others, namely promotion
of goods and services related to sterile compounding preparations for pharmacies, business 
management consultancy, business administration, in the field of pharmacies and pharmacy 
technology; Education and training for the pharmaceutical sector; Training and educational services
relating to regulations and rules within the pharmaceutical industry and for medical apparatus, 
instruments and devices; Consultancy in the field of pharmacy sterile compounding preparation; 
Technical consultancy for implementation of sterile compounding quality management program; 
Technical consultancy for the development of sterile rooms; Training and educational services in 
the fields of pharmacy procedures for sterile compounding preparation; Technical consultancy for 
drafting model standards operating procedures for pharmacy compounding sterile preparations; 
Consultancy in the field of pharmacy management.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656808&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 1,656,819  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartier International AG, 22, Hinterbergstrasse, 
Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLON DE CARTIER
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages; perles, boutons de manchette, 
épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, breloques, anneaux 
porte-clés en métal précieux, objets d'art en métal précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métal 
précieux pour bijoux et instruments d'horlogerie; montres, chronomètres, horloges, pendulettes, 
bracelets de montre, boîtiers d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 juillet 2013, demande no: 58765/2013 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656819&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,934  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verb Hair Products Canada Inc., 5742 Ferrier 
Street, Mont-Royal, QUEBEC H4P 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

VERB
PRODUITS
(1) Savons pour le visage, le corps, les cheveux et savons cosmétiques; parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires; produits de soins capillaires; crèmes capillaires; produits pour permanente; gels 
capillaires; fixatifs pour cheveux; mousse capillaire; produits nourrissants pour les cheveux; huiles 
capillaires; fixatif; produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits coiffants; 
produits pour la mise en plis des cheveux; shampooings; revitalisants; produits de soins de la peau
, des cheveux, du cuir chevelu et du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté.

(2) Fers à cheveux; bigoudis électriques; pinces à gaufrer; diffuseurs; fers à défriser; rouleaux 
chauffants pour cheveux; appareils à friser non électriques et articles pour la coupe des cheveux; 
ciseaux; rasoirs; rasoirs et tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux; étuis, pièces, et
accessoires pour bigoudis électriques, pinces à gaufrer, diffuseurs, fers à défriser, rouleaux 
chauffants pour cheveux, fers à cheveux, rasoirs électriques, tondeuses à cheveux, séchoirs à 
cheveux, ciseaux, rasoirs, tondeuses à cheveux, appareils à friser non électriques.

(3) Séchoirs à cheveux; boîtiers pour séchoirs à cheveux.

(4) Cuir et similicuir; malles et bagages; parapluies et parasols; mallettes de voyage; sacs à main; 
portefeuilles; sacs à cosmétiques : étuis à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; trousses de 
toilette; sacs de plage.

(5) Peignes pour cheveux et ornements pour cheveux, à savoir peignes; brosses à cheveux; 
pinceaux et brosses de maquillage; éponges de bain; éponges de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656934&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,849  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Select Safety Products Co., Ltd., Rm 
901, New Century Business Tower, 938 Zhong, 
Jiang Road, Shanghai,200333, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INXSULATE

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

PRODUITS
Gants de protection à usage médical; vêtements de protection contre le feu; visières de protection 
pour casques; casques de sport; gilets de sauvetage; filets de sauvetage; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; bottes de protection contre le feu (chaussures); tenues de protection
contre le feu; vêtements de protection contre le feu; vestes; vêtements pour enfants; gants [
vêtements]; gaines; chaussures; couvre-chefs de sport; casques de protection de l'ouïe; béton 
réfractaire; plaques réfractaires; papier hydrofuge; emballages imperméables pour conteneurs 
d'expédition; verre laminé [matière première]; articles de cuisine en émail; couteaux de cuisine; 
louches; mélangeurs de cuisine; couvercles de casserole; vases de cuisine.

SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; services de consultation en marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 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=1657849&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,965  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657965&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la gestion de l'information, le traitement de données et de texte, nommément la 
surveillance et l'organisation d'information numérique sur des serveurs, le réseautage, nommément
la connexion d'ordinateurs au même serveur, les services de courriel et autres communications 
électroniques, nommément les communications par réseaux privés et par réseaux informatiques 
mondiaux, nommément l'envoi de messages vocaux, de messages texte et de documents pour 
utilisation dans les domaines des communications d'entreprise et des communications par courriel 
en général; logiciels pour la surveillance et la gestion de serveurs de courriels; logiciels pour la 
création, la gestion et le partage de calendriers; logiciels pour la gestion et le partage de 
coordonnées.

SERVICES
Services informatiques, nommément hébergement de serveurs de courriel; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément services d'infonuagique pour la vidéoconférence ainsi que la 
gestion et le partage de coordonnées; services de logiciel-service (SaaS), nommément services 
d'infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de l'information, le traitement de données et de 
texte, nommément la surveillance et l'organisation d'information numérique sur des serveurs, le 
réseautage, nommément la connexion d'ordinateurs au même serveur, les services de courriel et 
autres communications électroniques, nommément les communications par réseaux privés et par 
réseaux informatiques mondiaux, pour utilisation dans les domaines des communications 
d'entreprise et des communications par courriel en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
17 décembre 2013, demande no: 86/146054 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 novembre 2014 sous le No. 4,643,845 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,658,620  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunix Computer Consultants Pty Limited, Level 
3, 77 Parramatta Road, Silverwater NSW 2128, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

SUNIX eVue
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de gestion de dossiers électroniques pour l'offre de soins dans le 
domaine de l'optométrie et l'industrie de l'optique; logiciels de gestion de bases de données dans le
domaine de l'optométrie et l'industrie de l'optique; logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'optométrie et l'industrie de l'optique, nommément pour la gestion des rendez-vous des patients, la 
gestion des rappels aux patients, la gestion des consultations, la gestion de la comptabilité, la 
gestion des finances et la présentation de factures aux patients; logiciels de gestion et de contrôle 
des stocks dans le domaine de l'optométrie et l'industrie de l'optique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 novembre 2013, demande no: 1592956 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658620&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,757  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bassam Sibai, 4316 Village Centre Court, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

TURN DREAMS INTO REALTY
SERVICES
(1) Marketing pour des tiers, nommément des promoteurs, des constructeurs, des investisseurs, 
des propriétaires, des acheteurs et des vendeurs immobiliers de terres, de bâtiments et de 
logements à vendre ou à louer par l'exploitation d'un site Web de publicité des biens immobiliers et 
de visite virtuelle des biens immobiliers, publicité de biens immobiliers à vendre ou à louer dans 
des médias sociaux, des brochures, des bulletins d'information et sur Internet, ainsi qu'offre 
d'accès à une base de données en ligne de fiches descriptives immobilières.

(2) Services de courtage immobilier.

(3) Services d'évaluation foncière.

(4) Gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1658757&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,053  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idin Golizadeh, 104 Woodward Avenue, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1E9

Représentant pour signification
STEVEN N. SIEGER
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

NEWT
PRODUITS
Programmes informatiques pour le réseautage social sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659053&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,054  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idin Golizadeh, 104 Woodward Avenue, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1E9

Représentant pour signification
STEVEN N. SIEGER
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

NEWTER
PRODUITS
Programmes informatiques pour le réseautage social sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659054&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,059  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idin Golizadeh, 104 Woodward Avenue, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1E9

Représentant pour signification
STEVEN N. SIEGER
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

NEWTS
PRODUITS
Programmes informatiques pour le réseautage social sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659059&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,133  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, le traitement d'opérations financières et 
commerciales, la gestion d'opérations financières et commerciales, la gestion de processus 
d'affaires et la planification financière, nommément la planification des investissements et de la 
retraite; logiciels pour utilisation dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, la gestion des coûts des projets et la gestion de l'impôt; logiciels de gestion de la paie
; logiciels d'administration de la paie; logiciels de gestion de régimes d'avantages sociaux, de 
régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes d'assurance emploi et de régimes 
d'assurance maladie prépayée; logiciels pour la création, la personnalisation et la gestion de 
factures, l'enregistrement de paiements d'opérations financières et l'émission de reçus; logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659133&extension=00
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pour l'organisation, l'administration et le suivi des ventes, des factures et des données sur les 
comptes créditeurs et débiteurs; logiciels de suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la 
rentabilité selon l'établissement, le service, le type d'entreprise et d'autres facteurs définis par les 
utilisateurs; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de calcul et de facturation 
des taxes de vente et de création de rapports pour le paiement des taxes de vente aux 
administrations fiscales appropriées; logiciels de facturation de cartes de crédit et de traitement de 
paiements par cartes de crédit; logiciels pour opérations financières en ligne; logiciels de contrôle 
d'accès à de l'information financière par l'établissement d'autorisations électroniques sur Internet; 
logiciels de création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de 
bons de commande; logiciels de suivi des heures de travail d'employés et de sous-traitants; 
logiciels d'établissement et de gestion de budgets; logiciels de création de devis et de conversion 
de devis en factures; logiciels d'automatisation de la création de factures; logiciels de création, de 
personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur 
les ventes taxables; logiciels de création, d'impression et de suivi de chèques et de bons de 
commande; logiciels de suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels d'analyse de la 
situation financière d'entreprises et d'industries; logiciels de gestion de listes de clients, d'envoi par 
courriel et d'impression de formulaires de vente, ainsi que de suivi du solde courant; logiciels de 
gestion des stocks; logiciels d'importation de coordonnées et de données financières provenant 
d'autres logiciels et services électroniques dans le domaine des opérations personnelles et 
commerciales; logiciels de synchronisation de données financières et commerciales entre 
ordinateurs et appareils mobiles dans le domaine des opérations personnelles et commerciales; 
logiciels pour la gestion de bases de données, le regroupement de données sur les opérations 
commerciales et financières, la présentation de données sur les opérations commerciales et 
financières et la transmission de données sur les opérations commerciales et financières dans le 
domaine des opérations personnelles et commerciales; logiciels de sauvegarde en ligne de fichiers
électroniques; logiciels de traitement d'opérations, de comptabilité, d'impression de reçus, de 
gestion des relations avec la clientèle, de gestion des stocks et de gestion des opérations, tous 
dans les domaines des opérations aux points de vente et de la gestion de commerces de détail; 
logiciels de planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation et de production de déclarations 
fiscales, de traitement de paiements d'impôt ainsi que d'organisation, de suivi et de déclaration de 
dépenses déductibles d'impôt; logiciels pour le suivi de dons de bienfaisance ainsi que pour le 
calcul de déductions d'impôt pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande de 
produits et de services; logiciels horizontaux personnels et organisationnels, nommément pour la 
mesure, l'enregistrement, le suivi, l'analyse et la gestion de la productivité de particuliers et 
d'entreprises dans le domaines des opérations personnelles et commerciales; logiciels de gestion 
de projets et de tâches; logiciels de gestion du temps; logiciels de gestion financière; logiciels pour 
le suivi et l'analyse de l'avancement des projets, du temps consacré aux projets, des dépenses 
liées aux projets et des revenus générés par les projets; logiciels de planification de tâches, de 
réunions et d'évènements; logiciels horizontaux et logiciels de gestion de projets qui permettent 
aux utilisateurs de fixer des échéances, d'ajouter des alertes ainsi que d'enregistrer et de modifier 
des notes, des revenus et des dépenses; logiciels de gestion de calendriers personnels et de 
groupe; logiciels d'attribution et de communication de tâches financières et opérationnelles dans le 
domaine des opérations financières et commerciales; logiciels permettant aux utilisateurs de 
demander, d'entrer et d'enregistrer des idées, des suggestions et des commentaires pour la 
collaboration à des projets dans le domaine des opérations financières et commerciales; logiciels 
de communication et d'échange d'information en ligne entre plusieurs utilisateurs pour la 
collaboration à des projets dans le domaine des opérations financières et commerciales; logiciels 
d'aide aux particuliers et aux entreprises pour la gestion de leurs comptes bancaires, de leurs 
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comptes de cartes de crédit, de leurs prêts, de leurs comptes de retraite et de leurs comptes de 
placement; logiciels de consultation et d'extraction d'information sur les soldes de comptes et les 
opérations financières; logiciels de création de rapports et de graphiques financiers; logiciels de 
préparation d'estimations; logiciels d'analyse et de gestion de portefeuilles; logiciels pour 
l'établissement de budgets, la gestion d'argent ainsi que l'enregistrement et le suivi d'opérations 
financières; logiciels d'accès à de l'information sur les comptes financiers et les comptes de cartes 
de crédit; logiciels pour la réception de messages d'alerte concernant les soldes et les opérations 
de comptes financiers; logiciels de paiement électronique d'opérations financières dans le domaine
des opérations financières et commerciales; logiciels de suivi des placements et de suivi des actifs 
financiers à l'aide de données commerciales dans le domaine des opérations financières et 
commerciales; logiciels pour la photographie de reçus et le rapprochement de reçus et d'opérations
financières précises.

SERVICES
Offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la tenue 
de livres, le traitement d'opérations financières et commerciales, la gestion d'opérations financières
et commerciales, la gestion de processus d'affaires et la planification financière, nommément la 
planification des investissements et de la retraite; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, la gestion des coûts des projets et la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de la paie; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'administration de la paie; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes 
d'assurance, de régimes de retraite, de régimes d'assurance emploi et de régimes d'assurance 
maladie prépayée; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, la personnalisation et la gestion de factures, l'enregistrement de paiements d'opérations 
financières et l'émission de reçus; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation, l'administration et le suivi des ventes, des factures et des 
données sur les comptes créditeurs et débiteurs; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité selon 
l'établissement, le service, le type d'entreprise et d'autres facteurs définis par les utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion des relations avec la 
clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de calcul et de 
facturation des taxes de vente ainsi que de création de rapports pour payer les taxes de vente aux 
administrations fiscales appropriées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de facturation de cartes de crédit et de traitement de paiements par cartes de 
crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour opérations 
financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de contrôle 
d'accès à de l'information financière par l'établissement d'autorisations électroniques sur Internet; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de création, de 
personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de bons de commande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de suivi des heures de travail 
d'employés et de sous-traitants; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables d'établissement et de gestion de budgets dans le domaine des opérations 
financières et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de création de devis et de conversion de devis en factures; offre d'accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables d'automatisation de la création de factures dans le domaine des 
opérations financières et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
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téléchargeables de création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel 
de rapports financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de 
trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de création, d'impression et de suivi de chèques et de bons de commande; 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des ventes, des 
dépenses et des paiements dans le domaine des opérations financières et commerciales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'analyse de la situation financière
d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de gestion de listes de clients, d'envoi par courriel et d'impression de formulaires de vente, ainsi 
que de suivi du solde courant; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'importation de coordonnées et de données financières provenant d'autres 
logiciels et services électroniques dans le domaine des opérations financières et commerciales; 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de synchronisation de 
données financières et commerciales entre ordinateurs et appareils mobiles dans le domaine des 
opérations financières et commerciales; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, le regroupement de données sur les 
opérations commerciales et financières, la présentation de données sur les opérations 
commerciales et financières et la transmission de données sur les opérations commerciales et 
financières dans le domaine des opérations financières et commerciales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de sauvegarde en ligne de fichiers 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de traitement 
d'opérations, de comptabilité, d'impression de reçus, de gestion des relations avec la clientèle, de 
gestion des stocks et de gestion des opérations, tous dans les domaines des opérations aux points
de vente et de la gestion de commerces de détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation et de production de 
déclarations fiscales, de traitement de paiements d'impôt ainsi que d'organisation, de suivi et de 
déclaration de dépenses déductibles d'impôt; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi de dons de bienfaisance ainsi que pour le calcul de déductions 
d'impôt pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande de produits et de services; offre 
d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables concernant la productivité de 
particuliers et d'entreprises, nommément pour la mesure, l'enregistrement, le suivi, l'analyse et la 
gestion de données personnelles et professionnelles servant à améliorer la productivité de 
particuliers et d'entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de gestion de projets et de tâches; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion du temps; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi et l'analyse de l'avancement des projets, du temps consacré aux 
projets, des dépenses liées aux projets et des revenus générés par les projets; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de planification de tâches, de réunions et 
d'évènements; offre d'accès temporaire à des logiciels horizontaux en ligne non téléchargeables et 
à des logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de projets qui permettent aux utilisateurs de
fixer des échéances, d'ajouter des alertes ainsi que d'enregistrer et de modifier des notes, des 
revenus et des dépenses dans le domaine des opérations financières et commerciales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de calendriers 
personnels et de groupe; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables 
d'attribution et de communication de tâches financières et opérationnelles dans le domaine des 
opérations financières et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de demander, d'entrer et d'enregistrer des idées, des 
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suggestions et des commentaires pour la collaboration à des projets dans le domaine des 
opérations financières et commerciales; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables de communication et d'échange d'information en ligne entre plusieurs utilisateurs 
pour la collaboration à des projets dans le domaine des opérations financières et commerciales; 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables d'aide aux particuliers et aux 
entreprises pour la gestion de leurs comptes bancaires, de leurs comptes de cartes de crédit, de 
leurs prêts, de leurs comptes de retraite et de leurs comptes de placement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de consultation et d'extraction d'information 
sur les soldes de comptes et les opérations financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables de création de rapports et de graphiques financiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de préparation d'estimations; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'analyse et de gestion de portefeuilles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'établissement de budgets, la
gestion d'argent ainsi que l'enregistrement et le suivi d'opérations financières; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'accès à de l'information sur les comptes 
financiers et les comptes de cartes de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réception de messages d'alerte concernant les soldes et les opérations de 
comptes financiers; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de 
paiement électronique d'opérations financières dans le domaine des opérations financières et 
commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de suivi des 
placements et de suivi des actifs financiers à l'aide de données financières et commerciales dans 
le domaine des opérations financières et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la photographie de reçus et le rapprochement de reçus et 
d'opérations financières précises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2013, demande no: 86/
009,390 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



  1,659,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 138

  N  de demandeo 1,659,134  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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 un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels pour la comptabilité, la tenue de livres, le traitement d'opérations financières et 
commerciales, la gestion d'opérations financières et commerciales, la gestion de processus 
d'affaires et la planification financière, nommément la planification des investissements et de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659134&extension=00


  1,659,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 139

retraite; logiciels pour utilisation dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, la gestion des coûts des projets et la gestion de l'impôt; logiciels de gestion de la paie
; logiciels d'administration de la paie; logiciels de gestion de régimes d'avantages sociaux, de 
régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes d'assurance emploi et de régimes 
d'assurance maladie prépayée; logiciels pour la création, la personnalisation et la gestion de 
factures, l'enregistrement de paiements d'opérations financières et l'émission de reçus; logiciels 
pour l'organisation, l'administration et le suivi des ventes, des factures et des données sur les 
comptes créditeurs et débiteurs; logiciels de suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la 
rentabilité selon l'établissement, le service, le type d'entreprise et d'autres facteurs définis par les 
utilisateurs; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de calcul et de facturation 
des taxes de vente et de création de rapports pour le paiement des taxes de vente aux 
administrations fiscales appropriées; logiciels de facturation de cartes de crédit et de traitement de 
paiements par cartes de crédit; logiciels pour opérations financières en ligne; logiciels de contrôle 
d'accès à de l'information financière par l'établissement d'autorisations électroniques sur Internet; 
logiciels de création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de 
bons de commande; logiciels de suivi des heures de travail d'employés et de sous-traitants; 
logiciels d'établissement et de gestion de budgets; logiciels de création de devis et de conversion 
de devis en factures; logiciels d'automatisation de la création de factures; logiciels de création, de 
personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur 
les ventes taxables; logiciels de création, d'impression et de suivi de chèques et de bons de 
commande; logiciels de suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels d'analyse de la 
situation financière d'entreprises et d'industries; logiciels de gestion de listes de clients, d'envoi par 
courriel et d'impression de formulaires de vente, ainsi que de suivi du solde courant; logiciels de 
gestion des stocks; logiciels d'importation de coordonnées et de données financières provenant 
d'autres logiciels et services électroniques dans le domaine des opérations personnelles et 
commerciales; logiciels de synchronisation de données financières et commerciales entre 
ordinateurs et appareils mobiles dans le domaine des opérations personnelles et commerciales; 
logiciels pour la gestion de bases de données, le regroupement de données sur les opérations 
commerciales et financières, la présentation de données sur les opérations commerciales et 
financières et la transmission de données sur les opérations commerciales et financières dans le 
domaine des opérations personnelles et commerciales; logiciels de sauvegarde en ligne de fichiers
électroniques; logiciels de traitement d'opérations, de comptabilité, d'impression de reçus, de 
gestion des relations avec la clientèle, de gestion des stocks et de gestion des opérations, tous 
dans les domaines des opérations aux points de vente et de la gestion de commerces de détail; 
logiciels de planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation et de production de déclarations 
fiscales, de traitement de paiements d'impôt ainsi que d'organisation, de suivi et de déclaration de 
dépenses déductibles d'impôt; logiciels pour le suivi de dons de bienfaisance ainsi que pour le 
calcul de déductions d'impôt pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande de 
produits et de services; logiciels horizontaux personnels et organisationnels, nommément pour la 
mesure, l'enregistrement, le suivi, l'analyse et la gestion de la productivité de particuliers et 
d'entreprises dans le domaines des opérations personnelles et commerciales; logiciels de gestion 
de projets et de tâches; logiciels de gestion du temps; logiciels de gestion financière; logiciels pour 
le suivi et l'analyse de l'avancement des projets, du temps consacré aux projets, des dépenses 
liées aux projets et des revenus générés par les projets; logiciels de planification de tâches, de 
réunions et d'évènements; logiciels horizontaux et logiciels de gestion de projets qui permettent 
aux utilisateurs de fixer des échéances, d'ajouter des alertes ainsi que d'enregistrer et de modifier 
des notes, des revenus et des dépenses; logiciels de gestion de calendriers personnels et de 
groupe; logiciels d'attribution et de communication de tâches financières et opérationnelles dans le 
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domaine des opérations financières et commerciales; logiciels permettant aux utilisateurs de 
demander, d'entrer et d'enregistrer des idées, des suggestions et des commentaires pour la 
collaboration à des projets dans le domaine des opérations financières et commerciales; logiciels 
de communication et d'échange d'information en ligne entre plusieurs utilisateurs pour la 
collaboration à des projets dans le domaine des opérations financières et commerciales; logiciels 
d'aide aux particuliers et aux entreprises pour la gestion de leurs comptes bancaires, de leurs 
comptes de cartes de crédit, de leurs prêts, de leurs comptes de retraite et de leurs comptes de 
placement; logiciels de consultation et d'extraction d'information sur les soldes de comptes et les 
opérations financières; logiciels de création de rapports et de graphiques financiers; logiciels de 
préparation d'estimations; logiciels d'analyse et de gestion de portefeuilles; logiciels pour 
l'établissement de budgets, la gestion d'argent ainsi que l'enregistrement et le suivi d'opérations 
financières; logiciels d'accès à de l'information sur les comptes financiers et les comptes de cartes 
de crédit; logiciels pour la réception de messages d'alerte concernant les soldes et les opérations 
de comptes financiers; logiciels de paiement électronique d'opérations financières dans le domaine
des opérations financières et commerciales; logiciels de suivi des placements et de suivi des actifs 
financiers à l'aide de données commerciales dans le domaine des opérations financières et 
commerciales; logiciels pour la photographie de reçus et le rapprochement de reçus et d'opérations
financières précises.

SERVICES
Offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la tenue 
de livres, le traitement d'opérations financières et commerciales, la gestion d'opérations financières
et commerciales, la gestion de processus d'affaires et la planification financière, nommément la 
planification des investissements et de la retraite; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la 
comptabilité, la gestion des coûts des projets et la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de la paie; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'administration de la paie; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes 
d'assurance, de régimes de retraite, de régimes d'assurance emploi et de régimes d'assurance 
maladie prépayée; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, la personnalisation et la gestion de factures, l'enregistrement de paiements d'opérations 
financières et l'émission de reçus; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation, l'administration et le suivi des ventes, des factures et des 
données sur les comptes créditeurs et débiteurs; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité selon 
l'établissement, le service, le type d'entreprise et d'autres facteurs définis par les utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion des relations avec la 
clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de calcul et de 
facturation des taxes de vente ainsi que de création de rapports pour payer les taxes de vente aux 
administrations fiscales appropriées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de facturation de cartes de crédit et de traitement de paiements par cartes de 
crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour opérations 
financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de contrôle 
d'accès à de l'information financière par l'établissement d'autorisations électroniques sur Internet; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de création, de 
personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de bons de commande; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de suivi des heures de travail 
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d'employés et de sous-traitants; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables d'établissement et de gestion de budgets dans le domaine des opérations 
financières et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de création de devis et de conversion de devis en factures; offre d'accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables d'automatisation de la création de factures dans le domaine des 
opérations financières et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel 
de rapports financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de 
trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de création, d'impression et de suivi de chèques et de bons de commande; 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi des ventes, des 
dépenses et des paiements dans le domaine des opérations financières et commerciales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'analyse de la situation financière
d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de gestion de listes de clients, d'envoi par courriel et d'impression de formulaires de vente, ainsi 
que de suivi du solde courant; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'importation de coordonnées et de données financières provenant d'autres 
logiciels et services électroniques dans le domaine des opérations financières et commerciales; 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de synchronisation de 
données financières et commerciales entre ordinateurs et appareils mobiles dans le domaine des 
opérations financières et commerciales; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, le regroupement de données sur les 
opérations commerciales et financières, la présentation de données sur les opérations 
commerciales et financières et la transmission de données sur les opérations commerciales et 
financières dans le domaine des opérations financières et commerciales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de sauvegarde en ligne de fichiers 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de traitement 
d'opérations, de comptabilité, d'impression de reçus, de gestion des relations avec la clientèle, de 
gestion des stocks et de gestion des opérations, tous dans les domaines des opérations aux points
de vente et de la gestion de commerces de détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation et de production de 
déclarations fiscales, de traitement de paiements d'impôt ainsi que d'organisation, de suivi et de 
déclaration de dépenses déductibles d'impôt; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi de dons de bienfaisance ainsi que pour le calcul de déductions 
d'impôt pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande de produits et de services; offre 
d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables concernant la productivité de 
particuliers et d'entreprises, nommément pour la mesure, l'enregistrement, le suivi, l'analyse et la 
gestion de données personnelles et professionnelles servant à améliorer la productivité de 
particuliers et d'entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de gestion de projets et de tâches; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion du temps; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi et l'analyse de l'avancement des projets, du temps consacré aux 
projets, des dépenses liées aux projets et des revenus générés par les projets; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de planification de tâches, de réunions et 
d'évènements; offre d'accès temporaire à des logiciels horizontaux en ligne non téléchargeables et 
à des logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de projets qui permettent aux utilisateurs de
fixer des échéances, d'ajouter des alertes ainsi que d'enregistrer et de modifier des notes, des 
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revenus et des dépenses dans le domaine des opérations financières et commerciales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de calendriers 
personnels et de groupe; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables 
d'attribution et de communication de tâches financières et opérationnelles dans le domaine des 
opérations financières et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de demander, d'entrer et d'enregistrer des idées, des 
suggestions et des commentaires pour la collaboration à des projets dans le domaine des 
opérations financières et commerciales; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables de communication et d'échange d'information en ligne entre plusieurs utilisateurs 
pour la collaboration à des projets dans le domaine des opérations financières et commerciales; 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables d'aide aux particuliers et aux 
entreprises pour la gestion de leurs comptes bancaires, de leurs comptes de cartes de crédit, de 
leurs prêts, de leurs comptes de retraite et de leurs comptes de placement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de consultation et d'extraction d'information 
sur les soldes de comptes et les opérations financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables de création de rapports et de graphiques financiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de préparation d'estimations; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'analyse et de gestion de portefeuilles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'établissement de budgets, la
gestion d'argent ainsi que l'enregistrement et le suivi d'opérations financières; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'accès à de l'information sur les comptes 
financiers et les comptes de cartes de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réception de messages d'alerte concernant les soldes et les opérations de 
comptes financiers; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de 
paiement électronique d'opérations financières dans le domaine des opérations financières et 
commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de suivi des 
placements et de suivi des actifs financiers à l'aide de données financières et commerciales dans 
le domaine des opérations financières et commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la photographie de reçus et le rapprochement de reçus et 
d'opérations financières précises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2013, demande no: 86/
009,387 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



  1,659,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 143

  N  de demandeo 1,659,906  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Addiction Foods Pte Ltd, 7030 Ang Mo Kio Ave 
5 #02-53, Singapore 569880, SINGAPORE

Représentant pour signification
LUCID DISTRIBUTORS
5888 Trapp Ave, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V3N5G4

MARQUE DE COMMERCE

WISHBONE
PRODUITS
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659906&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,219  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Life in Nature Inc., 201 Fundy Bay Blvd
., Toronto, ONTARIO M1W 3H3

MARQUE DE COMMERCE

Life in Nature
PRODUITS
(1) Suppléments nutritifs, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires en capsules,
en poudre, en comprimés ou liquides, nommément vitamines, minéraux, acides aminés, protéines, 
fibres, huile essentielle d'oméga-3, huile de poisson, huile de krill, graines de lin, ginseng, Ginkgo 
biloba, thé vert, bleuets, échinacée, ail, graines de citrouille, clous de girofle, glucosamine, 
chondroïtine, curcumine, gingembre, valériane, millepertuis, liane du Pérou, coenzyme Q10, bleuet
, baie de sureau, chardon-Marie, chou palmiste, propolis, onagre et extraits de raisin.

(2) Cosmétiques et produits personnels de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, 
hydratants, nettoyants, gels et toniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660219&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,248  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEBB Enterprises Inc., PO 64088 Holland 
Cross, Ottawa, ONTARIO K1Y 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUCPAC

PRODUITS

 Classe 28
Équipement pour attraper et tenir des rondelles de hockey pour la pratique, le perfectionnement et 
l'évaluation des habiletés au hockey. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660248&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,347  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 
116, D-68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLISCRIPT
PRODUITS
Produits chimiques, biochimiques et biologiques, nommément réactifs enzymatiques pour 
l'amplification et la détection d'ADN et d'ARN pour la recherche scientifique; réactifs de diagnostic 
in vitro, nommément réactifs et solutions de contrôle servant à l'analyse de prélèvements 
biologiques à des fins scientifiques et de recherche, tous également offerts sous forme de trousses
; produits chimiques, biochimiques et biologiques, nommément réactifs enzymatiques pour 
l'amplification et la détection d'ADN et d'ARN à usage médical; réactifs de diagnostic in vitro, 
nommément réactifs enzymatiques pour le diagnostic médical, tous également offerts sous forme 
de trousses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660347&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,696  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO2

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le « C » et le « O 
» sont vert clair, et le chiffre 2 est vert foncé et en indice. Une main blanche est dessinée entre le « 
C » et le « O », l'index pointant vers le bas pour devenir une flèche vert foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661696&extension=00
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PRODUITS
Pneus.

SERVICES
Activités environnementales, nommément offre de services de réhabilitation de terrains, 
nommément traitement du sol, des déchets et ou de l'eau, et diffusion d'information de fabrication 
ayant trait à l'impact des biens de consommation et des produits industriels sur la protection de 
l'environnement.

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



  1,662,460
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  N  de demandeo 1,662,460  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YSAS Pty Ltd, Level 1, 131 Johnston Street, 
Fitzroy, VICTORIA, 3065, 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

FEBFAST
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services financiers, nommément services de 
gestion, de conseil et de consultation concernant la distribution de fonds à des fins caritatives; 
distribution de fonds amassés à des fins caritatives aux organismes de bienfaisance de tiers; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 septembre 2013, demande no: 1583229 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 30 septembre 2013 sous le No. 1583229 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=1662460&extension=00


  1,662,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 150

  N  de demandeo 1,662,483  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intelgest inc., 8619 Joseph Quintal, Montréal, 
QUÉBEC H2M 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Sonotique
SERVICES
Service de gestion du son dans un environnement commercial, industriel et résidentiel, 
nommément vente et installation d'un système audio composé de haut-parleurs, commutateurs IP, 
boîtes de contrôle du son, amplificateurs de son, télécommandes, modules de branchement 
ethernet et internet, et logiciel sous forme d'application pour permettre à l'utilisateur de contrôler la 
source d'écoute du matériel audio provenant d'un appareil électronique nommément lecteur mp3, 
téléphone intelligent, tablette tactile, ordinateur, télévision et radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662483&extension=00


  1,662,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 151

  N  de demandeo 1,662,504  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auxogyn, Inc., 1490 O'Brien Drive, Suite A, 
Menlo Park, California 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUXOGYN
PRODUITS
Microscopes sur mesure pour utilisation en laboratoire clinique ou médical dans les domaines de la
technologie de procréation médicalement assistée et de la biologie du développement humain; 
boîtes de Petri sur mesure pour utilisation en laboratoire clinique ou médical dans les domaines de 
la technologie de procréation médicalement assistée et de la biologie du développement humain; 
trousses biomédicales pour utilisation en laboratoire clinique ou médical dans les domaines des 
technologies de reproduction assistée et de l'évaluation de la viabilité des embryons, constituées 
principalement d'instruments médicaux, nommément d'un système de diagnostic par imagerie, y 
compris de l'équipement d'imagerie microscopique, de boîtes de Petri jetables personnalisées et 
de logiciels d'analyse d'images pour l'analyse du stade précoce du développement des embryons.

SERVICES
Recherche médicale et scientifique dans le domaine de la technologie de procréation 
médicalement assistée et de la biologie du développement humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1662504&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,794  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brittany Holljes, Ian Holljes, and Eric Holljes, a 
joint venture, c/o Gelfand Rennert & Feldman, 
LLP, 1880 Century Park East, Suite 1600, Los 
Angeles, California 90067, 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 RAE
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux en format MP3, enregistrements musicaux téléchargeables, 
enregistrements audiovisuels sur DVD, enregistrements audiovisuels téléchargeables et disques 
compacts préenregistrés (CD) contenant tous de la musique, des vidéos et de segments de vidéos 
musicales dans les domaines de la musique et des prestations enregistrées.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; offre d'un site Web
d'information concernant des enregistrements audiovisuels de musique et de films, des vidéos de 
prestations de musique, des enregistrements de prestations de musique, des photos, des endroits 
où de la musique particulière est jouée et des renseignements biographiques sur des musiciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2010 en liaison avec les produits (1); 
28 février 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/142222 en liaison 
avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no:
86/142350 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 
2013, demande no: 86/142116 en liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662794&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,709  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idin Golizadeh, 104 Woodward Avenue, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1E9

Représentant pour signification
STEVEN N. SIEGER
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663709&extension=00
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Indexes
N NEWTER FOR EVERY ACTION THERE IS A REACTION

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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.
- Sphères
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Sphères
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Sphères
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Sphères
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Enveloppes
- Sphères
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Têtes, bustes
- Sphères
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Globes terrestres
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Vert
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce : 1. une boule 
rouge contenant un N blanc sur lequel une étoile or est posée, 2. trois boules argent contenant des
contours graphiques noirs, 3. une boule argent contenant un contour graphique noir avec un cercle
rouge (qui indique l'enregistrement), 4. une boule argent contenant un triangle vert, 5. une boule 
argent avec des parties bleues, qui représentent des plans d'eau, 6. des lignes argent (qui 
représentent des fils ou des cordes), 7. un N rouge sur lequel une étoile or est posée, 8. des lettres
rouges.

PRODUITS
Programmes informatiques pour le réseautage social sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,710  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idin Golizadeh, 104 Woodward Avenue, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1E9

Représentant pour signification
STEVEN N. SIEGER
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

I-ViSage
PRODUITS
Programmes informatiques pour le réseautage social sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663710&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,413  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMS AG, Schloss Premstätten, Tobelbader Str.
30, 8141 Unterpremstätten, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANKLIN LIGHTNING SENSOR

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils, instruments et dispositifs électroniques de détection, nommément détecteurs et capteurs
d'éclairs, détecteurs et capteurs de tonnerre, détecteurs et capteurs d'émissions électriques, 
détecteurs et capteurs de champs électriques, détecteurs et capteurs de radiofréquences; 
éléments semi-conducteurs; circuits électroniques, capteurs électroniques pour détecter les éclairs,
le tonnerre, les émissions électriques, les champs électriques et les radiofréquences; logiciels pour 
l'enregistrement, l'évaluation et le traitement des valeurs de mesure et des valeurs relatives à la 
détection d'éclairs, du tonnerre, d'émissions électriques, de champs électriques et de 
radiofréquences, ainsi que pour la commande de capteurs et d'appareils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664413&extension=00


  1,664,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 158

SERVICES
Fabrication sur mesure, pour des tiers, de détecteurs et de capteurs d'éclairs ainsi que de puces 
de détection d'éclairs, de détecteurs et de capteurs de tonnerre ainsi que de puces de détection de
tonnerre, de détecteurs et de capteurs d'émissions électriques ainsi que de puces de détection 
d'émissions électriques, de détecteurs et de capteurs de champs électriques ainsi que de puces de
détection de champs électriques, de même que de détecteurs et de capteurs de radiofréquences 
ainsi que de puces de détection de radiofréquences; fabrication sur mesure pour des tiers de 
produits de détection d'éclairs portatifs, vestimentaires et fixes, nommément de détecteurs et de 
capteurs d'éclairs, de puces de détection d'éclairs, de semi-conducteurs, de circuits électroniques, 
de microprocesseurs et de micro-ordinateurs, ainsi que de capteurs électroniques et de logiciels; 
services scientifiques et technologiques, nommément services de conception et de recherche 
scientifiques dans les domaines des capteurs et des détecteurs d'éclairs, de tonnerre, d'émissions 
électriques, de champs électriques et de radiofréquences, nommément recherche d'émissions 
électriques de l'activité d'éclairs pour obtenir une estimation de la distance du bord de l'orage et 
conception de systèmes d'avertissement d'orage à l'avance d'après l'analyse d'émissions 
électriques de l'activité d'éclairs; analyse industrielle, nommément analyse de systèmes 
informatiques et services de recherche scientifique dans les domaines des capteurs et des 
détecteurs d'éclairs, de tonnerre, d'émissions électriques, de champs électriques et de 
radiofréquences; conception de détecteurs et de capteurs d'éclairs ainsi que de puces de détection
d'éclairs, de détecteurs et de capteurs de tonnerre ainsi que de puces de détection de tonnerre, de 
détecteurs et de capteurs d'émissions électriques ainsi que de puces de détection d'émissions 
électriques, de détecteurs et de capteurs de champs électriques ainsi que de puces de détection 
de champs électriques, de même que de détecteurs et de capteurs de radiofréquences ainsi que 
de puces de détection de radiofréquences, de semi-conducteurs, de circuits électroniques, de 
microprocesseurs, de micro-ordinateurs, ainsi que de capteurs électroniques et de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel 
informatique, nommément de semi-conducteurs, de circuits électroniques, de microprocesseurs et 
de micro-ordinateurs, ainsi que de capteurs électroniques et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 août 2013, demande no: 012091476 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 1,664,528  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Producteurs de pommes du Québec, 555 
boulevard Roland-Therrien, bureau 365, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7

Représentant pour signification
CLAUDE SAVOIE
(TREMBLAY, SAVOIE, LAPIERRE, SENC), 
555, BOULEVARD ROLAND-THERRIEN, 
BUREAU 210, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pommes
- Un fruit
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664528&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La pomme ainsi 
que la vague se trouvant en dessous sont rouge (PANTONE* 2035). La feuille de la pomme est 
verte (PANTONE* 2300). La queue de la pomme est brune (PANTONE* 476). *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

PRODUITS

 Classe 06
(3) Objets promotionnels, nommément, porte-clés.

 Classe 08
(4) Objets promotionnels, nommément couteaux utilitaires à lames détachables.

 Classe 09
(2) Bases de données électroniques enregistrées sur support informatique concernant la 
production et la mise en marché des pommes et les rapports statistiques en découlant; Objets 
promotionnels, nommément ports et clés USB.

 Classe 16
(1) Papeterie, nommément papier à entête, cartes d'affaires et enveloppes; Publications légales, 
nommément Plan conjoint, règlements et conventions de mise en marché des pommes et 
formulaires en découlant; Matériel promotionnel et publicitaire, nommément affiches publicitaires, 
promotionnelles et techniques et panneaux publicitaires et promotionnels, brochures, encarts et 
dépliants publicitaires et promotionnels, panneaux de montage de kiosques publicitaires et 
affichettes de comptoir relatifs à la pomme du Québec; Objets promotionnels, nommément crayons
, stylos, règles, aiguisoirs, tablettes de papier, blocs-notes adhésifs, signets, lanières avec attaches
, sacs en plastique pour l'emballage; Publications, nommément périodiques, bulletins, 
communiqués, rapports, manuels, affiches, dépliants, livrets et brochures sur la pratique de la 
pomiculture et sur la qualité, sur l'environnement, sur la recherche et le développement; Guides et 
brochures sur la nutrition et de recettes alimentaires; Matériel d'emballage, nommément 
autocollants, boîtes réutilisables en plastique pour emballage commercial, et boîtes en carton.

 Classe 18
(5) Objets promotionnels, nommément sacs à lunch, sacs de transport; Matériel d'emballage, 
nommément sacs de pommes, attaches fermoirs des sacs de pommes.

 Classe 20
(6) Matériel d'emballage, nommément paniers de pommes.

 Classe 28
(7) Objets promotionnels et jouets, nommément toupies, balles de paddle et pièces connexes, 
disques-volants, nécessaires à tatouages, nommément autocollants.
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SERVICES

Classe 35
Promotion, défense et développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des 
producteurs de pommes du Québec, notamment par des représentations auprès des pouvoirs 
publics, des offices, des régies et des commissions, et auprès des producteurs et des acheteurs, 
distributeurs, grossistes et chaînes d'alimentation; Administration et application du Plan conjoint 
des producteurs de pommes du Québec et des règlements et conventions en découlant en vue de 
la mise en place d'une production et d'une mise en marché efficaces et ordonnées des pommes du
Québec; Services de promotion et gestion offerts aux producteurs de pommes par leur fédération, 
nommément participation à des projets de recherche pour le développement de l'industrie pomicole
québécoise, gestion du programme de paiements anticipés fédéral à titre d'agent d'exécution, 
promotion de l'autocueillette de pommes, programmes d'inspection de la qualité des pommes; 
Transmission aux producteurs d'informations relatives à la production et à la mise en marché des 
pommes du Québec par le biais d'un site Web, de communiqués et de bulletins d'information; 
Service de babillard électronique, nommément affichage des lots de pommes offerts en vente; 
Services de promotion des activités des syndicats de producteurs de pommes membres de la 
Fédération au moyen de brochures, dépliants, affiches, expositions, commandites, événements et 
salons; Services liés aux producteurs de pommes, aux syndicats affiliés et aux consommateurs, 
nommément pour la promotion des intérêts généraux des producteurs de pommes du Québec au 
moyen d'un site Web; Service de concession de licences pour l'utilisation de la marque de 
commerce par les syndicats de producteurs de pommes membres de la Fédération; Administration 
d'un syndicat professionnel de producteurs de pommes, sous licence; Identification et promotion de
la pomme du Québec destinée à la consommation à l'état frais sur support informatique, 
notamment sur les sites Internet de la requérante, sur les réseaux sociaux et par des présentations
informatiques; Identification et promotion de la pomme du Québec destinée à la consommation à 
l'état frais par le biais d'annonces télévisées et radiodiffusées; Identification et promotion de la 
pomme du Québec destinée à la consommation à l'état frais dans les journaux et magazines, sur 
support papier ou informatique; Identification et promotion de la pomme du Québec destinée à la 
consommation à l'état frais, notamment par du matériel d'emballage, nommément autocollants, 
sacs de pommes, attaches fermoirs des sacs de pommes, paniers de pommes, boîtes réutilisables 
en plastique pour emballage commercial et boîtes en carton; Identification et promotion de la 
pomme du Québec destinée à la consommation à l'état frais, notamment par du matériel 
promotionnel et publicitaire, nommément affiches publicitaires, promotionnelles et techniques, 
panneaux publicitaires et promotionnels, brochures, encarts et dépliants publicitaires et 
promotionnels, panneaux de montage de kiosques publicitaires et affichettes de comptoir relatifs à 
la pomme du Québec; Identification et promotion de la pomme du Québec destinée à la 
consommation à l'état frais, notamment par des objets promotionnels, nommément crayons, stylos,
couteaux utilitaires à lames détachables, porte-clés, tablettes de papier, blocs-notes adhésifs, 
règles, aiguisoirs, toupies, balles de paddle et pièces connexes, disques-volants, signets, 
nécessaires à tatouages, nommément autocollants, lanières avec attaches, ports et clés USB, sacs
à lunch, sacs de transport, sacs en plastique pour l'emballage; Promotion et publicité de la pomme 
produite au Québec et sensibilisation auprès des consommateurs, des chaînes alimentaires, des 
grossistes et des distributeurs par le biais de présentations sur la pomme produite au Québec.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les produits;
18 février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,715  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiveFyre, Inc., 23 Geary St., Suite 400, San 
Francisco, California, 94108, 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

LIVEFYRE
SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'installations en ligne et d'installations de 
télécommunication pour la communication et l'interaction en temps réel, nommément permettant le 
clavardage en ligne en temps réel, le réseautage social et la collecte ainsi que le partage de 
contenu audio d'utilisateurs pour la création de publicité ciblée pour des tiers et pour l'élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers entre des utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles et portatifs ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil 
concernant des sujets d'intérêt général; offre aux personnes de la possibilité d'envoyer et de 
recevoir des messages par courriel, messagerie instantanée et site Web sur Internet dans le 
domaine des sujets d'intérêt général pour les utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt 
général pour les utilisateurs; services de bavardoirs pour le réseautage social, nommément 
organisation de communications par clavardage en temps réel en chaînes personnalisées; services
informatiques, nommément création d'un forum communautaire en ligne pour permettre aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo, d'obtenir 
des commentaires des autres utilisateurs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social.

(2) Revues en ligne, nommément blogues en direct en ligne dans le domaine des sujets d'intérêt 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,896,053 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=1664715&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,808  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PDM Royalties Limited Partnership, 774 Main 
Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK 
E1C 9Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÂTON ROUGE STEAKHOUSE & BAR

PRODUITS
(1) Viande fraîche, congelée et transformée, nommément côtes, côtes de flanc de porc et côtes de 
dos de porc.

(2) Viande fraîche, congelée et transformée, nommément coupes de boeuf, hamburgers et galettes
de boeuf.

(3) Trempettes, sauces à salade, sauces, nommément sauce à la viande, sauce barbecue, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce tomate, sauce chili, sauce pour poissons et fruits de 
mer, sauce épicée, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce poivrade, 
sauce à salade, préparations pour sauces et sauces barbecue.

(4) Desserts, tarte à la lime.

SERVICES
Services de restaurant, services de plats à emporter, services de livraison de plats et franchisage 
de restaurants, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664808&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,827  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Producteurs de pommes du Québec, 555 
boulevard Roland-Therrien, bureau 365, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7

Représentant pour signification
CLAUDE SAVOIE
(TREMBLAY, SAVOIE, LAPIERRE, SENC), 
555, BOULEVARD ROLAND-THERRIEN, 
BUREAU 210, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q POMMES QUALITÉ QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots "POMMES", "QUALITÉ" et "QUÉBEC" 
en dehors de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664827&extension=00
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PRODUITS
(1) Objets promotionnels, nommément, porte-clés.

 Classe 08
(2) Objets promotionnels, nommément couteaux utilitaires à lames détachables.

 Classe 09
(3) Objets promotionnels, nommément ports et clés USB.

 Classe 16
(4) Matériel d'emballage, nommément autocollants, boîtes réutilisables en plastique pour 
emballage commercial, et boîtes en carton; Matériel promotionnel et publicitaire, nommément 
affiches publicitaires, promotionnelles et techniques et panneaux publicitaires et promotionnels, 
brochures, encarts et dépliants publicitaires et promotionnels, panneaux de montage de kiosques 
publicitaires et affichettes de comptoir relatifs à la pomme du Québec; Objets promotionnels, 
nommément crayons, stylos, règles, aiguisoirs, tablettes de papier, blocs-notes adhésifs, signets, 
lanières avec attaches, sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 18
(5) Objets promotionnels, nommément sacs à lunch, sacs de transport; Matériel d'emballage, 
nommément sacs de pommes, attaches fermoirs des sacs de pommes.

 Classe 20
(6) Matériel d'emballage, nommément paniers de pommes.

 Classe 28
(7) Objets promotionnels et jouets, nommément toupies, balles de paddle et pièces connexes, 
disques-volants, nécessaires à tatouages, nommément autocollants.
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SERVICES

Classe 35
Identification et promotion de la pomme du Québec destinée à la consommation à l'état frais sur 
support informatique, notamment sur les sites Internet de la requérante, sur les réseaux sociaux et 
par des présentations informatiques; Identification et promotion de la pomme du Québec destinée 
à la consommation à l'état frais par le biais d'annonces télévisées et radiodiffusées; Identification et
promotion de la pomme du Québec destinée à la consommation à l'état frais dans les journaux et 
magazines, sur support papier ou informatique; Identification et promotion de la pomme du Québec
destinée à la consommation à l'état frais, notamment par du matériel d'emballage, nommément 
autocollants, sacs de pommes, attaches fermoirs des sacs de pommes, paniers de pommes, 
boîtes réutilisables en plastique pour emballage commercial et boîtes en carton; Identification et 
promotion de la pomme du Québec destinée à la consommation à l'état frais, notamment par du 
matériel promotionnel et publicitaire, nommément affiches publicitaires, promotionnelles et 
techniques, panneaux publicitaires et promotionnels, brochures, encarts et dépliants publicitaires et
promotionnels, panneaux de montage de kiosques publicitaires et affichettes de comptoir relatifs à 
la pomme du Québec; Identification et promotion de la pomme du Québec destinée à la 
consommation à l'état frais, notamment par des objets promotionnels, nommément crayons, stylos,
couteaux utilitaires à lames détachables, porte-clés, tablettes de papier, blocs-notes adhésifs, 
règles, aiguisoirs, toupies, balles de paddle et pièces connexes, disques-volants, signets, 
nécessaires à tatouages, nommément autocollants, lanières avec attaches, ports et clés USB, sacs
à lunch, sacs de transport, sacs en plastique pour l'emballage; Promotion et publicité de la pomme 
produite au Québec et sensibilisation auprès des consommateurs, des chaînes alimentaires, des 
grossistes et des distributeurs par le biais de présentations sur la pomme produite au Québec.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les produits;
01 novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,965  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idahosa Adaghe trading as Cocky 2.0, 2135 
White dove circle, Oakville, ONTARIO L6M 3R6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, jeans, pantalons, shorts, débardeurs, 
ensembles d'entraînement, chaussettes, vêtements imperméables, jupes, chemisiers; robes, 
bretelles, chandails, vestes, manteaux, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, 
ceintures, foulards, ceintures, serre-poignets, brassards, bandeaux, bandanas, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
espadrilles 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=1664965&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,084  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIL International Inc., 13 Silvershore Drive, 
Sackville, NEW BRUNSWICK E4L 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

AIL CANADA'S BRIDGE COMPANY
PRODUITS
Tôles fortes de construction en acier et en aluminium; murs de soutènement en acier, treillis en fil 
d'acier, quadrillage de bandes en fil d'acier, aluminium, béton et pierre, tous avec ou sans 
panneaux de façade en béton; ouvrages antibruit, nommément murs d'isolation acoustique et murs
de réflexion acoustique pour le long des routes, les ponts, les chemins de fer, les installations 
industrielles, les installations pétrolières et gazières, les centrales électriques, les postes 
d'alimentation et les centrales électriques, les stations de régulation et les toits; connecteurs à 
goupille en métal pour murs; tôles en fil d'acier; raccords à sertir; barrières de sécurité en acier; 
gabions en acier pour barrières de sécurité, pentes raides et pour le contrôle de l'érosion; ponts 
préfabriqués en acier, en béton et en bois, nommément ponts modulaires pour véhicules, ponts 
modulaires en sections, passerelles pour piétons, passages supérieurs routiers et ferroviaires, 
ponts à poutres triangulées pour véhicules, ponts pour terrains de golf, ponts mobiles pour voies de
contournement, traverses de cours d'eau, ponts pour sentiers récréatifs, ainsi que pièces de 
rechange et pièces constituantes connexes; matériaux pour la construction de tabliers de pont, 
nommément béton, acier et bois; tuyaux, nommément tuyaux en acier, tuyaux de ponceau, tuyaux 
de drainage et tuyaux de descente d'eaux pluviales; tuyaux, nommément tuyaux en acier et en 
aluminium pour ponceaux, systèmes de drainage, systèmes pour les eaux d'orage, passes à 
poissons, revêtements de transporteur et croisements d'aérage, systèmes de ventilation et 
regarnissages de ponceaux; barrières en métal, garde-fous et clôtures pour routes et ponts; 
margelles de fenêtre en métal; dessins techniques, brochures; matériel pour salons professionnels,
nommément stands portatifs, présentations imprimées, brochures d'information et présentations 
multimédias dans les domaines des services de construction et des services de génie; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier, cartes de correspondance, papier à en-tête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665084&extension=00
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SERVICES
Services de génie civil; services de conception en génie civil; services de consultation dans les 
domaines des infrastructures et de la construction concernant la construction de ponts, les travaux 
publics, les chemins de fer, l'exploitation minière et la foresterie; services de gestion de projets; 
services de recherche en génie civil; exploitation d'un site Web dans les domaines des travaux 
publics, de l'exploitation minière, de la foresterie; exploitation d'un site Web dans les domaines du 
transport, du développement et de l'ingénierie des infrastructures, nommément diffusion 
d'information concernant la construction de ponceaux à dalot, de ponts, de ponceaux, de pipelines,
de murs acoustiques, de murs de soutènement, de culées de pont et de tunnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,350  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINION DIAMOND CORPORATION, a 
legal entity, 250 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5H 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL DIAMOND HALLMARK. 
INTEGRITY AND HERITAGE ASSURED
SERVICES
Services d'exploitation minière, vente au détail et en gros de diamants, approvisionnement en 
diamants, traitement de diamants, nommément services de coupe, services de polissage et 
services de nettoyage chimique, tri de diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665350&extension=00


  1,665,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 171

  N  de demandeo 1,665,496  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combatant Gentlemen, Inc., 1326 Scholarship 
Irvine, California 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBATANT GENTLEMEN
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, costumes, vestes, pantalons, chandails, gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures pour hommes; portefeuilles, valises et sacs, nommément 
sacs fourre-tout, serviettes, sacs à dos, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage,
mallettes, sacs à livres, sacs d'écolier; ceintures; accessoires de mode, nommément cravates, 
noeuds papillon, foulards, pochettes; accessoires domestiques en tissu, nommément tabliers, 
coussins, contenants en tissu, range-tout à suspendre, nommément range-tout en tissu à 
suspendre à usage domestique, chiffons de cuisine, sacs à linge, porte-revues, maniques, chemins
de table; linge de maison pour la cuisine, linge de table, de lit et de bain, serviettes de cuisine, 
tabliers de cuisine, serviettes de bain, serviettes de plage ainsi que literie, nommément 
draps-housses et draps plats, couvertures, couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de 
couette et couvre-oreillers à volant; bijoux; tous les produits susmentionnés excluent les articles 
chaussants de sport et tout-aller, les couvre-chefs de sport et tout-aller ainsi que les vêtements de 
sport et tout-aller, nommément ce qui suit : chemises de sport, jerseys, chandails de sport, 
tee-shirts de sport, jerseys d'exercice, chemises techniques pour la pratique de sports, tee-shirts 
techniques pour la pratique de sports, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, shorts de sport, pantalons de sport, chandails à capuchon, brassards, maillots de 
bain, débardeurs, chandails, gants de sport, chaussettes de sport, vêtements de dessous de sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
portefeuilles, valises et sacs, ceintures, accessoires de mode, linge de maison, bijoux ainsi 
qu'accessoires domestiques en tissu, nommément tabliers, coussins, contenants en tissu, 
range-tout à suspendre, nommément range-tout en tissu à suspendre à usage domestique, 
chiffons de cuisine, sacs à linge, porte-revues, maniques, chemins de table; design de mode; 
consultation en mode et en services de tailleur; tous les services susmentionnés excluent la vente 
de ce qui suit : articles chaussants de sport et tout-aller, couvre-chefs de sport et tout-aller ainsi 
que vêtements de sport et tout-aller, nommément chemises de sport, jerseys, chandails de sport, 
tee-shirts de sport, jerseys d'exercice, chemises techniques pour la pratique de sports, tee-shirts 
techniques pour la pratique de sports, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, shorts de sport, pantalons de sport, chandails à capuchon, brassards, maillots de 
bain, débardeurs, chandails, gants de sport, chaussettes de sport, vêtements de dessous de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665496&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2013, demande no: 86/
053,423 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 1,665,497  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combatant Gentlemen, Inc., 1326 Scholarship 
Irvine, California 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBAT GENT
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, costumes, vestes, pantalons, chandails, gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures pour hommes; portefeuilles, valises et sacs, nommément 
sacs fourre-tout, serviettes, sacs à dos, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage,
mallettes, sacs à livres, sacs d'écolier; ceintures; accessoires de mode, nommément cravates, 
noeuds papillon, foulards, pochettes; accessoires domestiques en tissu, nommément tabliers, 
coussins, contenants en tissu, range-tout à suspendre, nommément range-tout en tissu à 
suspendre à usage domestique, chiffons de cuisine, sacs à linge, porte-revues, maniques, chemins
de table; linge de maison pour la cuisine, linge de table, de lit et de bain, serviettes de cuisine, 
tabliers de cuisine, serviettes de bain, serviettes de plage ainsi que literie, nommément 
draps-housses et draps plats, couvertures, couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de 
couette et couvre-oreillers à volant; bijoux; tous les produits susmentionnés excluent les articles 
chaussants de sport et tout-aller, les couvre-chefs de sport et tout-aller ainsi que les vêtements de 
sport et tout-aller, nommément ce qui suit : chemises de sport, jerseys, chandails de sport, 
tee-shirts de sport, jerseys d'exercice, chemises techniques pour la pratique de sports, tee-shirts 
techniques pour la pratique de sports, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, shorts de sport, pantalons de sport, chandails à capuchon, brassards, maillots de 
bain, débardeurs, chandails, gants de sport, chaussettes de sport, vêtements de dessous de sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
portefeuilles, valises et sacs, ceintures, accessoires de mode, linge de maison, bijoux ainsi 
qu'accessoires domestiques en tissu, nommément tabliers, coussins, contenants en tissu, 
range-tout à suspendre, nommément range-tout en tissu à suspendre à usage domestique, 
chiffons de cuisine, sacs à linge, porte-revues, maniques, chemins de table; design de mode; 
consultation en mode et en services de tailleur; tous les services susmentionnés excluent la vente 
de ce qui suit : articles chaussants de sport et tout-aller, couvre-chefs de sport et tout-aller ainsi 
que vêtements de sport et tout-aller, nommément chemises de sport, jerseys, chandails de sport, 
tee-shirts de sport, jerseys d'exercice, chemises techniques pour la pratique de sports, tee-shirts 
techniques pour la pratique de sports, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, shorts de sport, pantalons de sport, chandails à capuchon, brassards, maillots de 
bain, débardeurs, chandails, gants de sport, chaussettes de sport, vêtements de dessous de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665497&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2013, demande no: 86/
053,662 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 1,665,551  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensors & Software Inc., 1040 Stacey Court, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

FINDAR
PRODUITS
Appareils géoradar mobiles pour l'imagerie tridimensionnelle, la détection, l'emplacement et la 
cartographie des structures de subsurface, composés de capteurs géophysiques de géoradar, d'un
oedomètre intégré, d'un bloc d'alimentation, de tableaux de commande informatiques et d'un écran 
d'affichage, ainsi que d'une plateforme sur roues non métallique pour le transport manuel des 
articles susmentionnés sur la surface du sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665551&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,603  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praash Jewels Inc., 27 Queen Street East, 
Suite 305, Toronto, ONTARIO M5C 2M6

Représentant pour signification
BERGSTEINS LLP
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M5R1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SR

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres S et R stylisées dans une boîte pleine contrastante.

PRODUITS
Bijoux; bijoux à diamants, pendentifs; boucles d'oreilles.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail 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=1665603&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,672  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Eberstein, Krähenhorst 4, 22587 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cookidoo
PRODUITS
(1) Appareils électriques à usage domestique et industriel dans les domaines de l'alimentation et 
de la santé, nommément broyeurs d'aliments, mélangeurs et fouets à usage domestique; petits 
appareils de cuisine électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; petits appareils de 
cuisine électriques dotés de fonctions de hachage, de broyage et de pesage intégrées; accessoires
pour les produits susmentionnés, nommément paniers, accessoires pour mélanger, tasses à 
mesurer antiéclaboussures, contenants appropriés pour plats et couvercles; couteaux électriques, 
machines à couper le pain, ouvre-boîtes électriques.

(2) Programmes d'exploitation pour ordinateurs (enregistrés), logiciels pour la commande et la 
gestion de petits appareils de cuisine électriques; publications électroniques, nommément livres, 
livrets, magazines, brochures, bulletins d'information; supports de données magnétiques, 
nommément mémoires flash contenant de l'information dans les domaines de l'alimentation et de la
santé; clés USB, clés électroniques, clés UMTS.

(3) Modems.

(4) Petits appareils de cuisine électriques utilisés pour la cuisine; yaourtières électriques, appareils 
à crème glacée électriques, robots-boulangers, friteuses électriques, grille-pain.

(5) Papier, carton; publications et imprimés, nommément livres, livrets, magazines, brochures, 
bulletins d'information, journaux; dépliants; livres éducatifs, didacticiels dans les domaines de 
l'alimentation et de la santé; revues, magazines, journaux, bulletins d'information, livres, livres de 
recettes, livres de cuisine, fiches de recettes, couvre-livres; signets; manuels; catalogues; 
calendriers; calendriers de rendez-vous et agendas; cartes de souhaits; serviettes de table en 
papier, nappes en papier, sous-verres en carton ou en papier, napperons en papier; sacs de 
plastique et de papier; sacs de cuisson pour fours à micro-ondes.

SERVICES
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; établissement de contrats pour l'achat 
et la vente de produits; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; publication de livres, de 
livrets, de magazines, de brochures, de bulletins d'information, de journaux; production de films 
promotionnels; location de films publicitaires; gestion des affaires; administration des affaires; 
agences de publicité; consultation professionnelle en affaires et en organisation auprès de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665672&extension=00
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franchisés relativement à l'établissement et à la gestion d'entreprises commerciales; publication de 
textes publicitaires; services de présentation de marchandises d'entreprise; relations publiques; 
démonstration de vente pour des tiers; systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément de rétroactions et d'évaluations concernant des produits et des services de vendeurs, 
de la valeur et du prix des produits et des services de vendeurs, de la valeur et du prix de la 
livraison, ainsi que de l'expérience globale connexe des acheteurs et des vendeurs; vente au détail
et en ligne des produits suivants : appareils électriques à usage domestique et industriel dans les 
domaines de l'alimentation et de la santé, nommément broyeurs d'aliments, mélangeurs et fouets à
usage domestique, petits appareils de cuisine électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, petits appareils de cuisine électriques dotés de fonctions de hachage, de broyage et de 
pesage intégrées, accessoires pour les produits susmentionnés, couteaux électriques, machines à 
couper le pain, ouvre-boîtes électriques, programmes d'exploitation pour ordinateurs (enregistrés), 
logiciels pour la commande et la gestion de petits appareils de cuisine électriques, publications 
électroniques, nommément livres, livrets, magazines, brochures, bulletins d'information, supports 
de données magnétiques, nommément mémoires flash contenant de l'information dans les 
domaines de l'alimentation et de la santé, clés USB, clés électroniques, clés UMTS, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, modems, petits appareils de cuisine électriques 
utilisés pour la cuisine, yaourtières électriques, appareils à crème glacée électriques, 
robots-boulangers, friteuses électriques, grille-pain, papier, carton, publications et imprimés, 
nommément livres, livrets, magazines, brochures, bulletins d'information, journaux, dépliants, livres
éducatifs, didacticiels dans les domaines de l'alimentation et de la santé, revues, magazines, 
journaux, bulletins d'information, livres, livres de recettes, livres de cuisine, fiches de recettes, 
couvre-livres, signets, manuels, catalogues, calendriers, calendriers de rendez-vous et agendas, 
cartes de souhaits, serviettes de table en papier, nappes en papier, sous-verres en carton ou en 
papier, napperons en papier, sacs de plastique et de papier, sacs de cuisson pour fours à 
micro-ondes; vente au détail et en ligne, y compris vente par contact direct entre le fournisseur et le
client, ainsi que préparation de contrats pour des tiers pour la vente sur Internet des produits 
suivants : appareils électriques à usage domestique et industriel dans les domaines de 
l'alimentation et de la santé, nommément broyeurs d'aliments, mélangeurs et fouets à usage 
domestique, petits appareils de cuisine électriques ainsi que pièces et accessoires connexes, petits
appareils de cuisine électriques dotés de fonctions de hachage, de broyage et de pesage intégrées
, accessoires pour les produits susmentionnés, couteaux électriques, machines à couper le pain, 
ouvre-boîtes électriques, programmes d'exploitation pour ordinateurs (enregistrés), logiciels pour la
commande et la gestion de petits appareils de cuisine électriques, publications électroniques, 
nommément livres, livrets, magazines, brochures, bulletins d'information, supports de données 
magnétiques, nommément mémoires flash contenant de l'information dans les domaines de 
l'alimentation et de la santé, clés USB, clés électroniques, clés UMTS, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés, modems, petits appareils de cuisine électriques utilisés pour la cuisine
, yaourtières électriques, appareils à crème glacée électriques, robots-boulangers, friteuses 
électriques, grille-pain, papier, carton, publications et imprimés, nommément livres, livrets, 
magazines, brochures, bulletins d'information, journaux, dépliants, livres éducatifs, didacticiels 
dans les domaines de l'alimentation et de la santé, revues, magazines, journaux, bulletins 
d'information, livres, livres de recettes, livres de cuisine, fiches de recettes, couvre-livres, signets, 
manuels, catalogues, calendriers, calendriers de rendez-vous et agendas, cartes de souhaits, 
serviettes de table en papier, nappes en papier, sous-verres en carton ou en papier, napperons en 
papier, sacs de plastique et de papier, sacs de cuisson pour fours à micro-ondes; traitement 
administratif de bons de commande dans le cadre de services de vente en ligne.
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(2) Offre d'accès à une base de données dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation; offre 
de bavardoirs et de forums dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation par un réseau 
informatique mondial; services de courriel.

(3) Services éducatifs, nommément offre de formation ayant trait à la cuisine et à l'alimentation; 
offre de publications électroniques (non téléchargeables), nommément de livres, de livrets, de 
magazines, de brochures, de bulletins d'information, de journaux; éditique (conception de 
publications sur supports informatiques); publication de livres; publication de périodiques et de 
livres en version électronique et sur Internet; publication en ligne de périodiques et de livres en 
version électronique; production de films vidéo; publication de magazines.

(4) Offre de bases de données en ligne contenant des instructions relativement à des recettes, au 
choix de recettes, à la planification des repas et à la planification de menus ainsi que des 
instructions sur la cuisine et la cuisson.

(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, consultation en matière 
de matériel informatique et de logiciels, programmation informatique, consultation en matière de 
traitement électronique de données, création de programmes de traitement de données, 
implantation de programmes informatiques sur des réseaux, gestion de projets techniques dans le 
domaine du traitement électronique de données, administration de serveurs, protection de données
électroniques, stockage de données électroniques, mise à jour de logiciels, installation de 
programmes informatiques, duplication de programmes informatiques, location de logiciels, 
maintenance de logiciels, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes 
informatiques, conception, maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers.

(6) Diffusion d'information par une base de données en ligne dans les domaines des recettes pour 
des repas et des boissons, de la cuisine et de la préparation des repas, des recettes et des 
conseils de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 août 2013, demande no: 302013048230 en liaison
avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec le même genre de services (1), (
2), (3), (5); ALLEMAGNE 13 décembre 2013, demande no: 302013068710 en liaison avec le 
même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de services (4), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,800  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trustnet Financial Ltd., 105-1600 Notre-Dame 
west, Montreal, QUEBEC H3J 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Trustnet
SERVICES
Prêts personnels en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665800&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,906  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bagjump Action Sports GmbH, Dörrstrasse 70, 
Innsbruck, 6020, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIP
PRODUITS
Coussins pneumatiques; coussins pneumatiques à usage autre que médical; jeux et articles de jeu,
nommément coussins gonflables, à savoir surface de réception et amortisseurs pour le cyclisme, 
les motos, le sport, les sports extrêmes, les sports de compétition, les sports acrobatiques, les 
cascades et l'entraînement pour des évènements de cyclisme et de motocyclisme, des sports, des 
sports extrêmes, des sports de compétition, des sports acrobatiques, des cascades; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, nommément coussins gonflables, à 
savoir surface de réception et amortisseurs pour le cyclisme, les motos, le sport, les sports 
extrêmes, les sports de compétition, les sports acrobatiques, les cascades et l'entraînement pour 
des évènements de cyclisme et de motocyclisme, des sports, des sports extrêmes, des sports de 
compétition, des sports acrobatiques, des cascades.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours dans les domaines de la 
sécurité personnelle, de la sécurité dans les sports et de l'entraînement sportif; offre de services de
formation dans les domaines du sport, des sports extrêmes, des sports de compétition, des sports 
acrobatiques, des cascades, nommément du motocross, du vélo de montagne, du BMX, de la 
planche à neige, du ski, de la gymnastique, du trampoline, du tumbling, du parkour, du 
cheerleading, de la planche à roulettes, de la sécurité personnelle, de la sécurité dans les sports et
de l'entraînement sportif, ainsi que dans les domaines du montage, du fonctionnement, de 
l'entretien, de l'emballage, de la manutention, du transport, de la sécurité et de l'utilisation de 
coussins gonflables pour le sport, les sports extrêmes, les sports de compétition, les sports 
acrobatiques, les cascades; services de divertissement, à savoir organisation d'expositions à des 
fins de divertissement; activités sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels et organisation d'expositions à des fins culturelles et sportives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665906&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 septembre 2013, demande no: 012118031 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 16 janvier 2014 sous le No. 012118031 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 1,665,913  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO TRANSFLOR FIGURA
PRODUITS
Matériaux pour le revêtement de planchers, de murs et d'escaliers, nommément revêtements de 
sol de sécurité, revêtements de sol à pose libre, vinyle, caoutchouc et revêtements élastiques à 
surface dure pour le revêtement de planchers, de murs et d'escaliers, tous pour utilisation dans les 
véhicules ainsi que les moyens, les appareils et les installations de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 septembre 2013, demande no: 3021671 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. 3021671 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=1665913&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,050  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENSO-Holding GmbH & Co., Felderstrasse 24
, 51371 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEKOTEC
PRODUITS
(1) Adhésifs, exclusivement pour la construction de canaux et de routes; agents de protection pour 
la construction de canaux et de routes, nommément agents chimiques pour l'imprégnation du 
béton, de la pierre et de la brique, mélange pour le béton, notamment pour la confection de béton 
poreux, de béton de mousse et de béton résistant à la chaleur ainsi que pièces finies connexes 
pour la construction; caoutchoucs naturels et synthétiques et substituts de plastique connexes ainsi
que mélanges des matières susmentionnées et mélanges des matières susmentionnées avec des 
matériaux bitumineux, à savoir des adhésifs pour la construction de canaux et de routes; produits 
de calfeutrage, de masquage et de mouchetage pour la protection pour la construction de canaux 
et de routes; tous les produits susmentionnés sont exclusivement pour la construction de canaux et
de routes.

(2) Inhibiteurs pour prévenir la corrosion, à savoir revêtements; agents chimiques de conservation 
pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur des pièces de construction pour la construction 
de canaux et de routes; bandes anticorrosion pour sceller des pièces de construction pour la 
construction de canaux et de routes; pâtes anticorrosion et d'étanchéité pour pièces de 
construction pour la construction de canaux et de routes; inhibiteurs de rouille et de corrosion, 
rubans et fixations enduits d'inhibiteurs de corrosion, fixations pour pétrolatum, caoutchoucs 
naturels et synthétiques et substituts de plastique connexes ainsi que mélanges des matières 
susmentionnées et mélanges des matières susmentionnées avec des matériaux bitumineux, à 
savoir des peintures, des composés, des mastics, des pâtes, des émulsions et des dispersions; 
tous les produits susmentionnés sont utilisés pour la construction de canaux et de routes.

(3) Outils à main pour la fabrication et le traitement de composés anticorrosion, d'isolation et 
d'étanchéité, machines industrielles pour la fabrication et le traitement de composés anticorrosion, 
d'isolation et d'étanchéité; tous les produits susmentionnés sont exclusivement pour la construction
de canaux et de routes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666050&extension=00
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(4) Bandes, rubans, enveloppes et gaines isolants pour la protection en matière de construction de 
canaux et de routes, de tuyaux et de contenants de la chaleur et du froid; composés d'étanchéité et
scellants plastiques et élastiques pour tuyaux en grès, ciment, béton, métal ou plastique; joints 
d'étanchéité et composés d'étanchéité plastiques et élastiques ainsi que mastic élastomère; 
caoutchoucs naturels et synthétiques et substituts de plastique connexes ainsi que mélanges des 
matières susmentionnées et mélanges des matières susmentionnées avec des matériaux 
bitumineux, à savoir peintures, composés, mastics, pâtes, émulsions et dispersions, profilés, 
fixations, bandes, bandelettes, pellicules, cordons, tuyaux flexibles, tuyaux, feuilles, rubans ainsi 
qu'anneaux solides et en mousse, tous à des fins d'anticorrosion, d'isolation et d'étanchéité; tous 
les produits susmentionnés sont exclusivement pour la construction de canaux et de routes.

(5) Bitume, matériaux bitumineux, nommément mélanges de coulage, composés de protection 
pour les bâtiments, composés anticorrosifs, peintures anticorrosion et revêtements bitumineux pour
les bâtiments, composés d'étanchéité, mastics, cordons, profilés, feuilles, rondelles, bandes et 
bandelettes; tous les produits susmentionnés exclusivement pour la construction de canaux et de 
routes.

(6) Agents de conservation contre la rouille et la corrosion, à savoir revêtements, nommément 
apprêts ainsi qu'inhibiteurs pour prévenir la corrosion, notamment pour les pipelines, pour les tubes
à usage industriel général, pour les tuyaux, pour les bâtiments et pour les éléments de construction
en contact avec de l'eau salée et/ou de l'eau douce pour la construction de navires, d'installations 
portuaires et de quais; bandes anticorrosion pour sceller tous les composants, pour la construction 
de wagons de chemin de fer, de navires, de véhicules, d'aéronefs ainsi que pour les installations 
portuaires, pour les quais, pour les bâtiments, pour les pipelines, pour les tubes à usage industriel 
général, pour les tuyaux pour les éléments de construction en contact avec de l'eau salée et/ou de 
l'eau douce pour la construction de navires, d'installations portuaires et de quais.

(7) Bandes, rubans, enveloppes et gaines isolants pour la protection d'installations portuaires et de 
quais, de bâtiments, d'éléments de construction, de pipelines, de tubes à usage industriel général, 
de tuyaux et de contenants de la chaleur et du froid; composés d'étanchéité et scellants plastiques 
et élastiques pour les bâtiments, les quais et les installations portuaires, les pipelines, les tubes à 
usage industriel général, les tuyaux et les éléments de construction, nommément pour les sceller 
entre eux, les sceller contre l'humidité et les produits chimiques, et pour étanchéifier les joints; 
caoutchoucs naturels et synthétiques et substituts de plastique connexes ainsi que mélanges des 
matières susmentionnées entre elles, en particulier les revêtements, les liquides, les composés, les
mastics, les pâtes, les émulsions et les dispersions, les profilés, les liants, les bandes, les 
bandelettes, les pellicules, les cordons, les tuyaux flexibles, les tubes, les feuilles, les rubans et les 
anneaux solides et en mousse, tous à des fins d'isolation et d'étanchéité; mélanges de 
caoutchoucs naturels et synthétiques et substituts de plastique connexes avec des matériaux 
bitumineux, en particulier les revêtements, les liquides, les composés, les mastics, les pâtes, les 
émulsions et les dispersions, les profilés, les liants, les bandes, les bandelettes, les pellicules, les 
cordons, les tuyaux flexibles, les tubes à usage industriel général, les feuilles, les rubans et les 
anneaux solides et en mousse, tous à des fins d'isolation et d'étanchéité; matières à étouper, à 
savoir enveloppes en plastique ou en substituts de plastique pour les bâtiments, les installations 
portuaires et les quais, les pipelines, les tubes à usage industriel général, les tuyaux, ou pour les 
éléments de construction en contact avec de l'eau douce et/ou de l'eau salée, les enveloppes 
susmentionnées, notamment étant à base de polyéthylène haute densité (PEHD); matières à 
étouper, à savoir pâtes pour la protection de bâtiments, d'installations marines, de plateformes en 
mer, d'installations portuaires, de quais, de pipelines, de tuyaux, de tuyaux flexibles, de pieux en 
béton, de palplanches en métal, de contenants et de tubes à usage industriel général en contact 
avec de l'eau douce et/ou eau salée.
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 07 août 2003 sous le No. 002165579 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,666,318  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonus Faber S.p.A., Via Antonio Meucci 10, 
Arcugnano (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONUS FABER

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Sonus Faber » est SOUND MAKER.

PRODUITS
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1666318&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,490  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calico LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALICO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer, des troubles liés à l'âge et des maladies neurodégénératives comme de la 
maladie d'Alzheimer, de la démence, de la sclérose latérale amyotrophique, de l'ataxie de 
Friedreich, de la maladie de Huntington, de la maladie à corps de Lewy, de la maladie de 
Parkinson, de l'amyotrophie spinale, du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des cataractes, de
l'ostéoarthrite et des maladies cardiovasculaires; médicaments pour le traitement du vieillissement, 
des maladies du système immunitaire et des troubles dégénératifs du corps, pour le prolongement 
de la vie et le rajeunissement des fonctions corporelles, nommément pour le traitement de la 
maladie d'Alzheimer, de la démence, de la sclérose latérale amyotrophique, de l'ataxie de 
Friedreich, de la maladie de Huntington, de la maladie à corps de Lewy, de la maladie de 
Parkinson, de l'amyotrophie spinale, du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des cataractes, de
l'ostéoarthrite et des maladies cardiovasculaires; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
atténuer le vieillissement, les troubles dégénératifs du corps, nommément la maladie d'Alzheimer, 
la démence, la sclérose latérale amyotrophique, l'ataxie de Friedreich, la maladie de Huntington, la 
maladie à corps de Lewy, la maladie de Parkinson, l'amyotrophie spinale, le cancer, 
l'athérosclérose, l'arthrite, les cataractes, l'ostéoarthrite et les maladies cardiovasculaires, pour 
prolonger la vie et rajeunir les fonctions corporelles; membres, yeux et dents artificiels; matériel de 
suture; instruments chirurgicaux pour le traitement du vieillissement, des maladies du système 
immunitaire et des troubles dégénératifs du corps, le prolongement de la vie et le rajeunissement 
des fonctions corporelles.

SERVICES
Offre de renseignements médicaux, services de consultation et de conseil pour le traitement du 
vieillissement, des maladies du système immunitaire et des troubles dégénératifs du corps, le 
prolongement de la vie et le rajeunissement des fonctions corporelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666490&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,875  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8084394 Canada Inc. faisant affaires sous F. 
Corriveau International, 452 Boul. Taché E, 
Montmagny, QUÉBEC G5V 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEUBLES DE JARDIN CORRIVEAU OUTDOOR FURNITURE V

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

PRODUITS
(1) Meubles de jardin et patio; mobilier d'extérieur; gazebos.

(2) Meubles de cuisine, de salle à manger, de salon, de chambres à coucher et de bureau; 
éléments de meubles de jardin et patio, de mobilier d'extérieur, de meubles de cuisine, de salle à 
manger, de salon, de chambres à coucher et de bureau; parasols; hamacs; pare-soleil; auvents; 
maisonnettes de terrains de jeux; range-tout; caissons de rangement et contenants de rangement 
en plastique; remises de jardin; ornements de jardin; vaisselle de jardin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666875&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et distribution de meubles de jardin et patio, mobilier d'extérieur, gazebos, 
meubles de cuisine, de salle à manger, de salon, de chambres à coucher et de bureau, éléments 
de meubles de jardin et patio, de mobilier d'extérieur, de meubles de cuisine, de salle à manger, de
salon, de chambres à coucher et de bureau, parasols, hamacs, pare-soleil, auvents, maisonnettes 
de terrains de jeux, range-tout, caissons de rangement et contenants de rangement en plastique, 
remises de jardin, ornements de jardin, vaisselle de jardin.

(2) Vente en ligne de meubles de jardin et patio, mobilier d'extérieur, gazebos, meubles de cuisine,
de salle à manger, de salon, de chambres à coucher et de bureau, éléments de meubles de jardin 
et patio, de mobilier d'extérieur, de meubles de cuisine, de salle à manger, de salon, de chambres 
à coucher et de bureau, parasols, hamacs, pare-soleil, auvents, maisonnettes de terrains de jeux, 
range-tout, caissons de rangement et contenants de rangement en plastique, remises de jardin, 
ornements de jardin, vaisselle de jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (1); 
06 mars 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,666,896  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearford Industries Inc., 515 Legget Drive, 
Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

SBS
PRODUITS
Infrastructures ayant trait à l'eau et infrastructures sanitaires (physiques) pour le stockage, la 
fourniture, la distribution, la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la 
réutilisation et la surveillance de l'eau potable, des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux 
ménagères et de l'eau pour les incendies pour les installations municipales, résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément tuyauterie d'égout, drains, regards, stations de 
pompage, conduites de refoulement, prises d'eau, robinets, citernes, réservoirs, instrumentation, 
commandes et équipement de traitement, nommément équipement de traitement de l'eau utilisé 
pour enlever les contaminants et d'autres produits de l'eau ainsi que pour conditionner l'eau à des 
fins particulières par des processus d'adsorption, d'aération, de traitement biologique, de traitement
chimique, de coagulation, de dilacération, de digestion, de désinfection, de déchloration, de 
filtration, de floculation, de dégrillage, de sédimentation, de stabilisation et/ou de strippage.

SERVICES
Conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques) pour installations municipales, résidentielles, commerciales 
et industrielles, nommément de systèmes d'eau potable, d'assainissement, d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, d'eaux ménagères et de protection contre les incendies, nommément offre de stockage, 
de pompage, de tuyauterie et d'ouvrages annexes pour la distribution d'eau pour les incendies aux 
bâtiments; conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques), nommément pour le stockage, la fourniture, la distribution, 
la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la réutilisation et la surveillance de 
l'eau (services) pour des installations municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 1986 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666896&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,897  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearford Industries Inc., 515 Legget Drive, 
Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER MANAGED
PRODUITS
Infrastructures ayant trait à l'eau et infrastructures sanitaires (physiques) pour le stockage, la 
fourniture, la distribution, la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la 
réutilisation et la surveillance de l'eau potable, des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux 
ménagères et de l'eau pour les incendies pour les installations municipales, résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément tuyauterie d'égout, drains, regards, stations de 
pompage, conduites de refoulement, prises d'eau, robinets, citernes, réservoirs, instrumentation, 
commandes et équipement de traitement, nommément équipement de traitement de l'eau utilisé 
pour enlever les contaminants et d'autres produits de l'eau ainsi que pour conditionner l'eau à des 
fins particulières par des processus d'adsorption, d'aération, de traitement biologique, de traitement
chimique, de coagulation, de dilacération, de digestion, de désinfection, de déchloration, de 
filtration, de floculation, de dégrillage, de sédimentation, de stabilisation et/ou de strippage.

SERVICES
Conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques) pour installations municipales, résidentielles, commerciales 
et industrielles, nommément de systèmes d'eau potable, d'assainissement, d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, d'eaux ménagères et de protection contre les incendies, nommément offre de stockage, 
de pompage, de tuyauterie et d'ouvrages annexes pour la distribution d'eau pour les incendies aux 
bâtiments; conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques), nommément pour le stockage, la fourniture, la distribution, 
la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la réutilisation et la surveillance de 
l'eau (services) pour des installations municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666897&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,904  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearford Industries Inc., 515 Legget Drive, 
Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEARFORD O

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

PRODUITS
Infrastructures ayant trait à l'eau et infrastructures sanitaires (physiques) pour le stockage, la 
fourniture, la distribution, la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la 
réutilisation et la surveillance de l'eau potable, des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux 
ménagères et de l'eau pour les incendies pour les installations municipales, résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément tuyauterie d'égout, drains, regards, stations de 
pompage, conduites de refoulement, prises d'eau, robinets, citernes, réservoirs, instrumentation, 
commandes et équipement de traitement, nommément équipement de traitement de l'eau utilisé 
pour enlever les contaminants et d'autres produits de l'eau ainsi que pour conditionner l'eau à des 
fins particulières par des processus d'adsorption, d'aération, de traitement biologique, de traitement
chimique, de coagulation, de dilacération, de digestion, de désinfection, de déchloration, de 
filtration, de floculation, de dégrillage, de sédimentation, de stabilisation et/ou de strippage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666904&extension=00
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SERVICES
Conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques) pour installations municipales, résidentielles, commerciales 
et industrielles, nommément de systèmes d'eau potable, d'assainissement, d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, d'eaux ménagères et de protection contre les incendies, nommément offre de stockage, 
de pompage, de tuyauterie et d'ouvrages annexes pour la distribution d'eau pour les incendies aux 
bâtiments; conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques), nommément pour le stockage, la fourniture, la distribution, 
la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la réutilisation et la surveillance de 
l'eau (services) pour des installations municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,667,105  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartier International AG, 22 Hinterbergstrasse, 
Postfach 61, 6312, Steinhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLE DE CARTIER
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages; perles; boutons de manchette; 
épingles à cravate; bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; breloques; anneaux 
porte-clés en métal précieux; objets d'art en métal précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métal 
précieux pour bijoux et instruments d'horlogerie; montres; chronomètres; horloges; pendulettes; 
bracelets de montre; boîtiers d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667105&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,276  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEFA AVIATION, Société par Actions 
Simplifiée, rue de Rimbach, 68190 
RAEDERSHEIM, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CEFA
PRODUITS
Computer software for teaching airplane pilots, training airplane pilots, instructing airplane pilots, 
testing airplane pilots, animating flight data, flying airplanes, monitoring flight data, for the analysis, 
safety, and training of airplane pilots that may be downloaded from a global computer network; 
downloadable electronic publications, namely articles (news) in the field of aviation, safety and 
flight innovation and technology, pilot training, investigations in the field of aviation, information in 
the field of aviation, conferences related to flight safety and technology; scientific apparatus and 
instruments for aviation, for monitoring flight data, for the analysis, safety, training of pilots, namely 
airplane control panels, flight simulators for monitoring flight data, for analysis, safety, training of 
pilots; apparatus and instruments for the transmission, recording, storage, reproduction, conversion
, and reception of analog or digital data and signals, namely transmitters and receivers for the 
transmission, recording, storage, reproduction, conversion, and reception of analog or digital data 
and signals; data processing apparatus, namely data processing computers and computer software
, computers, computer peripherals, namely raw binary data readers and network interfaces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667276&extension=00
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SERVICES
Education in the field of aviation, teaching in the field of aviation, training in the field of aviation, 
instruction, namely education and training for pilot personnel and aircraft maintenance technicians, 
information related to education in the field of aviation, career counselling (consulting related to 
education and training) in the field of aviation; organization of competitions (education) in the field 
of aviation, educational tests in the field of aviation; organization and conduct of workshops, 
training, colloquia, conferences, conventions, exhibitions, seminars, symposia in the field of 
aviation; organization of exhibitions for cultural or educational purposes in the field of aviation; 
publication of activity reports, books, magazines, CD-ROMs in the field of aviation; publication of 
texts (other than advertising copy), electronic publication of books and online periodicals, lending of
books; practical training (demonstration) in the field of aviation; provision of scientific installations in
the field of aviation; sports training camps (internships) in the field of aviation, editing of video tapes
, editing of radio and television programs; layouts (other than for advertising purposes) in the field 
of aviation, production of films, recording (filming) on video tape / DVD / BD, library services; 
evaluation of safety and controls in the field of aviation, evaluation of pilots in the field of aviation, 
estimates and research in the fields of science and technology rendered by engineers in the field of
aviation; scientific and technological services in the field of aviation; analysis, research, and design 
services for computer software and databases; expertise (engineering work) in the field of aviation; 
engineering services in the field of aviation; technical research in the field of aviation; research and 
development of new products for others; technical project studies in the field of aviation; consulting 
in the field of aviation, professional consultations and technical expertise (not related to the conduct
of business) in the field of aviation; design and development of computers; development (design 
and production), installation, updating, maintenance, and rental of computer software, software 
packages, and databases; design of computer systems; consulting, professional consulting and 
expertise (not related to the conduct of business) for the development, installation, implementation, 
updating, and maintenance of computer software, software packages, computer sites; computer 
and computer network programming services; creation (development) services for virtual and 
interactive images; rental of access time on a database server center in the field of aviation; 
creation, maintenance, and updating of computer sites for others; hosting of computer sites for 
others; conversion of data and computer programs other than physical conversion; civil defence in 
the field of aviation; consulting related to safety, namely airplane accident reconstitutions, security 
services for the protection of assets and individuals (excluding their transport) in the field of aviation
, detective agencies, investigations into missing persons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 septembre 2013, demande no: 13 4 034 772 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 24 septembre 2013 sous le No. 13 4 034 772 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 1,667,511  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMENS GROUP AS, RuselØkkveien 6, 
0251 Oslo, Norway, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMENS
PRODUITS
(1) Plastiques pour l'emballage, nommément tubes, boîtiers, sacs, enveloppes et pochettes en 
plastique pour utilisation comme matériel d'emballage; plastiques extrudés pour la fabrication; 
composés de moulage de plastiques pour la fabrication de plastiques moulés; contenants en 
plastique pour l'entreposage et le transport de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que 
pour la distribution de petites quantités de boisson sous pression, contenants, à savoir boîtes en 
plastique; boîtes en plastique pour l'emballage; contenants en plastique pour l'emballage.

(2) Imprimés, nommément brochures, rapports et feuillets d'information, portant tous sur les 
plastiques manufacturés; photos; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément matériel didactique imprimé dans les domaines des emballages en plastique, de la 
fabrication de composants en plastique et des techniques de rotomoulage; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie; moules à transfert de plastiques, nommément moules pour la fabrication 
d'emballages en plastique, composants en plastique, nommément plastique extrudé sous forme de
barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication, contenants en 
plastique souple et en silicone pour le transport d'aliments, de produits chimiques et d'autres 
substances liquides et solides destinés aux secteurs des produits pharmaceutiques, de la 
médecine, de l'automobile, de l'agriculture, de l'emballage d'aliments, des cosmétiques, des 
produits chimiques, de la transformation des aliments et de la machinerie; panneaux en plastique 
pour la fabrication; cadres.

SERVICES
(1) Servoces liés au moulage sur mesure de plastiques; traitement de plastiques pour fabriquer des
moules en plastique; services sur mesure de moulage par injection de plastiques; traitement 
chimique de plastiques.

(2) Traitement de matériaux, nommément moulage de pièces pour le formage de plastiques 
manufacturés, nommément de bacs et de palettes isolés à double paroi; traitement de matériaux, 
nommément impression sur plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667511&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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)
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  N  de demandeo 1,667,512  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMENS GROUP AS, RuselØkkveien 6, 
0251 Oslo, Norway, ICELAND

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
PROMENS

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

PRODUITS
(1) Plastiques pour l'emballage, nommément tubes, boîtiers, sacs, enveloppes et pochettes en 
plastique pour utilisation comme matériel d'emballage; plastiques extrudés pour la fabrication; 
composés de moulage de plastiques pour la fabrication de plastiques moulés; contenants en 
plastique pour l'entreposage et le transport de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que 
pour la distribution de petites quantités de boisson sous pression, contenants, à savoir boîtes en 
plastique; boîtes en plastique pour l'emballage; contenants en plastique pour l'emballage.

(2) Imprimés, nommément brochures, rapports et feuillets d'information, portant tous sur les 
plastiques manufacturés; photos; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément matériel didactique imprimé dans les domaines des emballages en plastique, de la 
fabrication de composants en plastique et des techniques de rotomoulage; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie; moules à transfert de plastiques, nommément moules pour la fabrication 
d'emballages en plastique, composants en plastique, nommément plastique extrudé sous forme de
barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication, contenants en 
plastique souple et en silicone pour le transport d'aliments, de produits chimiques et d'autres 
substances liquides et solides destinés aux secteurs des produits pharmaceutiques, de la 
médecine, de l'automobile, de l'agriculture, de l'emballage d'aliments, des cosmétiques, des 
produits chimiques, de la transformation des aliments et de la machinerie; panneaux en plastique 
pour la fabrication; cadres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667512&extension=00
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SERVICES
(1) Servoces liés au moulage sur mesure de plastiques; traitement de plastiques pour fabriquer des
moules en plastique; services sur mesure de moulage par injection de plastiques; traitement 
chimique de plastiques.

(2) Traitement de matériaux, nommément moulage de pièces pour le formage de plastiques 
manufacturés, nommément de bacs et de palettes isolés à double paroi; traitement de matériaux, 
nommément impression sur plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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)
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  N  de demandeo 1,668,172  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYFANTIR
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite, de la fibrose kystique, de la grippe, 
du cancer, des infections virales et bactériennes, nommément des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des infections virales cutanées, des maladies infectieuses bactériennes porcines, de 
l'entérite bactérienne et de la pneumonie bactérienne, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, 
ainsi que des maladies 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=1668172&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,331  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, Suite 1800,
222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, 
Illinois 60654, 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

MOTO
PRODUITS
Montres intelligentes; montres-bracelets; montres; boîtiers pour montres; instruments d'horlogerie, 
nommément montres, chronomètres, horloges, minuteries et montres chronomètres, ainsi que 
bracelets connexes; bracelets de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2014, demande no: 86221499
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668331&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,350  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juan Jose Aguaded Santos, Polig. Ind. La 
Negrilla, c/ Litografía, 29. Cp 41016, Sevilla, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARYPAZ

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de la 
marque sont bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668350&extension=00
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PRODUITS
Prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, articles chaussants, couvre-chefs et pièces 
connexes, nommément vêtements pour conducteurs et cyclistes, bavoirs en tissu, bandeaux, 
sorties de bain, maillots de bain, bonnets de bain et sandales, boas, sous-vêtements, pantalons 
pour bébés, cache-nez, bottes de sport, nommément bottes de ski, bottes de plongée, chaussures 
de basketball et chaussures de plage, capuchons, châles, ceintures, ceintures porte-monnaie, 
combinaisons de ski nautique, cravates, corsets, écharpes, étoles en fourrure, corsets, foulards, 
casquettes, gants, imperméables, sous-vêtements, mantilles, bas, chaussettes, mouchoirs de cou, 
couches pour bébés en tissu, mouchoirs habillés, vestes en fourrure, pyjamas, semelles et talons 
pour articles chaussants, voiles; bretelles, étoles, maillots, mitaines, cache-oreilles, semelles 
intérieures, noeuds papillon, jupes; serre-poignets, dessous-de-bras, costumes de mascarade, 
vêtements de plage, visières, robes de chambre, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, collants, 
tabliers, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, bottes de caoutchouc, guêtres, 
manteaux, chaussures et sandales en sparte, semelles antidérapantes pour chaussures, sorties de
bain, pantoufles de bain, barrettes (couvre-chefs), chemisiers, bérets, chancelières non électriques,
brodequins, bottes, tiges de botte, crampons pour chaussures de football à crampons, bottillons, 
accessoires en métal pour chaussures et bottes, trépointes pour bottes et chaussures, talonnettes 
pour chaussures, boxeurs, chemises, empiècements de chemise, plastrons, tee-shirts, corsages, 
gilets, vestes, vestes de pêcheur, capotes, slips, cols amovibles, cols, bonnets de douche, 
pantoufles, doublures confectionnées comme parties de vêtement, pardessus, gabardine, 
chaussons de gymnastique, jerseys, chandails, vestes de laine, livrées, cache-oreilles, tiges 
d'articles chaussants commes tiges de sandales, parkas, étoles, pelisses, pantalons-collants, 
guêtres, bonneterie, vêtements de gymnastique, sandales, saris, caleçons, chapeaux, 
soutiens-gorge, guimpes, toges, sous-pieds, costumes, turbans, robes, chaussures de sport.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail et en gros de vêtements et d'articles chaussants dans des boutiques, vente sur des 
réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance et par téléphone; aide à la 
gestion commerciale et industrielle; services de gestion des coûts dans le domaine de la vente au 
détail et en gros de vêtements et d'articles chaussants; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément tenue de salons commerciaux ayant trait aux vêtements
; services de promotion au moyen de cartes de fidélité; services de mannequin pour la publicité et 
la promotion des ventes pour des tiers; publication de matériel publicitaire pour des tiers; services 
de présentation en vitrine; aide à la gestion commerciale de franchises; organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des vêtements et des 
articles chaussants; services de vente aux enchères; promotion et gestion de centres commerciaux
; agences d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
abonnements à des journaux pour des tiers; promotion des produits de tiers par la distribution 
d'échantillons de produits; gestion de fichiers informatisés; relations publiques; agences de 
publicité; location de distributeurs; location d'espace publicitaire; placement de publicités pour des 
tiers; services de gestion des affaires; recherche de données dans des fichiers informatiques pour 
des tiers; services de gestion de bases de données; publipostage des produits et des services de 
tiers; reproduction de documents; études de marketing; publicité sur panneaux d'affichage 
extérieurs pour des tiers; sondages d'opinion; systématisation de données sur un ordinateur central
.
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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 1,668,627  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Therapists (1998) Inc. also doing 
business as Community Therapists, #201 - 
3997 Henning Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6N5

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

THE FUNCTION EXPERTS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668627&extension=00
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SERVICES
Services de counseling et de consultation en réadaptation, en soins de santé, en soutien social, en 
aide à la vie autonome et en habiletés fondamentales, nommément ergothérapie, kinésiologie, 
services d'assistant en réadaptation, physiothérapie, réadaptation active, psychothérapie, services 
de counseling individuel et de groupe, nommément counseling psychologique, services de conseil 
en emploi et counseling ayant trait au handicap, orthophonie, thérapie pédiatrique, rétablissement 
de la santé à domicile, y compris évaluation et mise en oeuvre d'équipement médical à domicile et 
de modifications apportées au domicile, services d'ordonnance d'accessoires de mobilité et de 
sièges pour personnes handicapées, nommément ordonnance de fauteuils roulants, d'aides à 
l'adaptation, d'aides ergonomiques et d'équipement de sécurité, services de prévention des 
blessures, services en matière de santé en milieu de travail, gestion des incapacités, nommément 
services de gestion de cas, services d'intégration dans la collectivité, nommément offre de services
qui permettent aux personnes handicapées de s'intégrer à leur collectivité, nommément assistance
habitation, aide à la vie autonome, planification de l'emploi, soutien social et counseling en matière 
d'habiletés fondamentales, offre d'évaluations et de consultations médicales de tiers, nommément 
d'évaluations des coûts futurs des soins, nommément des coûts des soins à long terme et des 
coûts d'incapacité, nommément des plans de soins à vie, des évaluations des capacités 
fonctionnelles, de la réadaptation de conducteurs, de la réadaptation professionnelle, de la 
réadaptation pour le retour au travail, de la réadaptation à la suite de lésions cérébrales; 
conception de programmes de réadaptation dans les cliniques d'entreprise, dans les bureaux, à 
domicile, dans les milieux de travail, dans les écoles, dans les établissements de soins, dans les 
foyers de groupe, dans les établissements de soins prolongés et dans d'autres lieux 
communautaires, nommément de réadaptation physique, de réadaptation mentale, de counseling, 
de soutien social, de planification professionnelle et d'évaluation de la réadaptation de la mobilité et
de l'équipement; offre de personnel spécialisé en réadaptation pour des installations de soins de 
santé de tiers, nommément services de soins aux aînés; évaluation de traitements cognitifs, 
neurologiques, physiques et psychologiques pour la réduction des incapacités dans les domaines 
des autosoins, de la productivité, des loisirs et des activités sportives; réadaptation, nommément 
services de réadaptation cognitive, neurologique, physique et psychologique, services de soins de 
santé, nommément services de physiothérapie, services d'ergothérapie, services d'orthophonie, 
services de counseling psychologique, services de soins infirmiers, services d'évaluation par un 
médecin, services de réadaptation médicale et services de soins infirmiers de réadaptation; 
services de soutien social, d'aide à la vie autonome, de counseling et de consultation; offre de 
services d'infirmiers autorisés et d'infirmiers auxiliaires autorisés, de services d'aides-soignants, de 
services de soutien à domicile, de services de travailleurs de soutien communautaire, de services 
de travail social, de services sociaux et de consultation connexe, services d'évaluation et de 
consultation par un médecin, y compris évaluation de médecins indépendants et médecine du 
travail; services de santé de médecine du travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,034  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGO Juris A/S, 7190 Billund, 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

NINJAGO
PRODUITS
(1) Lampes de poche; lampes à del pour l'éclairage, intégrées à des chaînes porte-clés, à de petits
jouets ou à d'autres articles personnels similaires; montres-bracelets; horloges; réveils; valises; 
bagages sur roulettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs de sport; 
cadres; cadres pour photos; anneaux porte-clés autres qu'en métal; présentoirs; étagères; 
boîtes-repas; sacs-repas autres qu'en papier; tirelires non métalliques; contenants à usage 
domestique, nommément contenants de rangement en plastique; serviettes; édredons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669034&extension=00
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(2) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo et
jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux informatiques pour téléphones cellulaires
; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; clés USB à mémoire flash vierges; 
enregistrements vidéo, nommément CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, 
disques laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données et cartes mémoire 
électroniques préenregistrés contenant du divertissement pour enfants et des dessins animés, 
enregistrements numériques téléchargeables, nommément vidéos de dessins animés pour enfants 
et divertissement pour enfants, films et émissions de télévision téléchargeables présentant du 
divertissement pour enfants et des dessins animés offerts au moyen d'un service de vidéo à la 
demande; enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD, DVD, 
fichiers MP3, CD-ROM et clés USB à mémoire flash et musique numérique téléchargeable sur 
Internet; films présentant du divertissement pour enfants et des dessins animés; appareils 
multimédias électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM et clés 
USB à mémoire flash contenant des émissions de télévision de divertissement pour enfants et de 
dessins animés; lunettes de soleil; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres pour 
enfants, livres d'images, livres de contes, livres de bandes dessinées, carnets de voyage, livres 
éducatifs dans le domaine de la lecture précoce, ainsi que livres dans le domaine des jouets de 
construction; images téléchargeables pour utilisation comme papiers peints ou économiseurs 
d'écran pour ordinateur; décorations pour téléphones cellulaires; étuis pour le transport de jeux 
informatiques; lampes de poche; lampes à DEL pour l'éclairage, intégrées à des chaînes porte-clés
, à de petits jouets ou à d'autres articles personnels similaires; montres-bracelets; horloges; réveils;
valises; bagages sur roulettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs de 
sport; cadres; cadres pour photos; anneaux porte-clés autres qu'en métal; présentoirs; étagères; 
boîtes-repas; sacs-repas autres qu'en papier; tirelires autres qu'en métal; contenants pour la 
maison; serviettes; édredons; livres pour enfants; livres d'images; livres de contes; livres de 
bandes dessinées; carnets de voyage; livres éducatifs dans le domaine de la lecture précoce; 
livres dans le domaine des jouets de construction; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; 
autocollants; cartes à collectionner; albums pour autocollants et cartes à collectionner; calendriers; 
articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, reliures, agendas et étuis; 
enveloppes; blocs-correspondance et blocs à dessin; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; 
gommes à effacer; guides d'utilisation de jouets de construction; sacs-cadeaux; embouts de crayon
décoratifs; décorations de fête en papier; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, 
pulls d'entraînement, gants; sous-vêtements; chaussettes; vêtements de nuit; déguisements pour 
enfants, costumes d'Halloween et masques connexes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets de 
construction; blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; figurines jouets; 
véhicules jouets; animaux jouets; feuillage jouet; meubles jouets; jeux de plateau; casse-tête; tapis 
de jeu pour utilisation avec des jouets de construction; armes jouets; décorations d'arbre de Noël; 
jeux de cartes; cartes à jouer; bâtiments jouets et accessoires connexes; jeux de construction; jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides; boîtiers pour figurines d'action; ensembles de jeux de 
construction et étuis de transport ou boîtes de rangement vendus comme un tout; coffres à jouets.
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SERVICES
(1) Services de club d'amateurs en ligne, services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web offrant des jeux interactifs, des activités, nommément des plateaux
à peinture et des planches à dessin électroniques, des affiches imprimables et des papiers peints 
électroniques téléchargeables, des babillards et des galeries d'images électroniques, des histoires,
des livres de bandes dessinées, des vidéos en continu comme des films et des émissions de 
télévision, des articles et du matériel didactique, nommément offre de nouvelles et d'information 
sur le divertissement au moyen d'un site Web dans les domaines des jouets, des dessins animés 
et des jouets de construction; services de divertissement, nommément organisation de 
démonstrations à domicile pour la vente de jouets; offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées non 
téléchargeables en ligne; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables présentant
du divertissement pour enfants et des dessins animés par un service de vidéo à la demande; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines du divertissement 
pour enfants et des dessins animés.

(2) Éducation, divertissement et sports, nommément services de club d'amateurs en ligne, services
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des jeux 
interactifs, des activités, nommément des plateaux à peinture et des planches à dessin 
électroniques, des affiches imprimables et des papiers peints électroniques téléchargeables, des 
babillards et des galeries d'images électroniques, des contes, des livres de bandes dessinées, des 
vidéos en continu comme des films et des émissions de télévision, des articles et du matériel 
didactique, nommément offre de nouvelles et d'information sur le divertissement au moyen d'un 
site Web dans les domaines des jouets, des dessins animés et des jouets de construction, des 
dessins animés et des jouets de construction; services de divertissement, nommément 
organisation de démonstrations à domicile pour la vente de jouets; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire
de jeux interactifs non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées non téléchargeables en ligne; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables présentant du divertissement pour enfants et des dessins animés par un service 
de vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les 
domaines du divertissement pour enfants et des dessins animés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 janvier 2014, demande no: 012495461 en liaison 
avec le même genre de produits (1); OHMI (UE) 13 janvier 2014, demande no: 12495461 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juin 2014 sous le No. 012495461 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,669,035  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGO Juris A/S, 7190 Billund, 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
NINJAGO

PRODUITS
(1) Lampes de poche; lampes à del pour l'éclairage, intégrées à des chaînes porte-clés, à de petits
jouets ou à d'autres articles personnels similaires; montres-bracelets; horloges; réveils; valises; 
bagages sur roulettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs de sport; 
cadres; cadres pour photos; anneaux porte-clés autres qu'en métal; présentoirs; étagères; 
boîtes-repas; sacs-repas autres qu'en papier; tirelires non métalliques; contenants à usage 
domestique, nommément contenants de rangement en plastique; serviettes; édredons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669035&extension=00
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(2) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo et
jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux informatiques pour téléphones cellulaires
; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; clés USB à mémoire flash vierges; 
enregistrements vidéo, nommément CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, 
disques laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données et cartes mémoire 
électroniques préenregistrés contenant du divertissement pour enfants et des dessins animés, 
enregistrements numériques téléchargeables, nommément vidéos de dessins animés pour enfants 
et divertissement pour enfants, films et émissions de télévision téléchargeables présentant du 
divertissement pour enfants et des dessins animés offerts au moyen d'un service de vidéo à la 
demande; enregistrements musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD, DVD, 
fichiers MP3, CD-ROM et clés USB à mémoire flash et musique numérique téléchargeable sur 
Internet; films présentant du divertissement pour enfants et des dessins animés; appareils 
multimédias électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM et clés 
USB à mémoire flash contenant des émissions de télévision de divertissement pour enfants et de 
dessins animés; lunettes de soleil; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres pour 
enfants, livres d'images, livres de contes, livres de bandes dessinées, carnets de voyage, livres 
éducatifs dans le domaine de la lecture précoce, ainsi que livres dans le domaine des jouets de 
construction; images téléchargeables pour utilisation comme papiers peints ou économiseurs 
d'écran pour ordinateur; décorations pour téléphones cellulaires; étuis pour le transport de jeux 
informatiques; lampes de poche; lampes à DEL pour l'éclairage, intégrées à des chaînes porte-clés
, à de petits jouets ou à d'autres articles personnels similaires; montres-bracelets; horloges; réveils;
valises; bagages sur roulettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs de 
sport; cadres; cadres pour photos; anneaux porte-clés autres qu'en métal; présentoirs; étagères; 
boîtes-repas; sacs-repas autres qu'en papier; tirelires autres qu'en métal; contenants pour la 
maison; serviettes; édredons; livres pour enfants; livres d'images; livres de contes; livres de 
bandes dessinées; carnets de voyage; livres éducatifs dans le domaine de la lecture précoce; 
livres dans le domaine des jouets de construction; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; 
autocollants; cartes à collectionner; albums pour autocollants et cartes à collectionner; calendriers; 
articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, reliures, agendas et étuis; 
enveloppes; blocs-correspondance et blocs à dessin; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; 
gommes à effacer; guides d'utilisation de jouets de construction; sacs-cadeaux; embouts de crayon
décoratifs; décorations de fête en papier; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, 
pulls d'entraînement, gants; sous-vêtements; chaussettes; vêtements de nuit; déguisements pour 
enfants, costumes d'Halloween et masques connexes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets de 
construction; blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; figurines jouets; 
véhicules jouets; animaux jouets; feuillage jouet; meubles jouets; jeux de plateau; casse-tête; tapis 
de jeu pour utilisation avec des jouets de construction; armes jouets; décorations d'arbre de Noël; 
jeux de cartes; cartes à jouer; bâtiments jouets et accessoires connexes; jeux de construction; jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides; boîtiers pour figurines d'action; ensembles de jeux de 
construction et étuis de transport ou boîtes de rangement vendus comme un tout; coffres à jouets.
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SERVICES
(1) Services de club d'amateurs en ligne, services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web offrant des jeux interactifs, des activités, nommément des plateaux
à peinture et des planches à dessin électroniques, des affiches imprimables et des papiers peints 
électroniques téléchargeables, des babillards et des galeries d'images électroniques, des histoires,
des livres de bandes dessinées, des vidéos en continu comme des films et des émissions de 
télévision, des articles et du matériel didactique, nommément offre de nouvelles et d'information 
sur le divertissement au moyen d'un site Web dans les domaines des jouets, des dessins animés 
et des jouets de construction; services de divertissement, nommément organisation de 
démonstrations à domicile pour la vente de jouets; offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées non 
téléchargeables en ligne; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables présentant
du divertissement pour enfants et des dessins animés par un service de vidéo à la demande; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines du divertissement 
pour enfants et des dessins animés.

(2) Éducation, divertissement et sports, nommément services de club d'amateurs en ligne, services
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des jeux 
interactifs, des activités, nommément des plateaux à peinture et des planches à dessin 
électroniques, des affiches imprimables et des papiers peints électroniques téléchargeables, des 
babillards et des galeries d'images électroniques, des contes, des livres de bandes dessinées, des 
vidéos en continu comme des films et des émissions de télévision, des articles et du matériel 
didactique, nommément offre de nouvelles et d'information sur le divertissement au moyen d'un 
site Web dans les domaines des jouets, des dessins animés et des jouets de construction, des 
dessins animés et des jouets de construction; services de divertissement, nommément 
organisation de démonstrations à domicile pour la vente de jouets; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire
de jeux interactifs non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées non téléchargeables en ligne; offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables présentant du divertissement pour enfants et des dessins animés par un service 
de vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les 
domaines du divertissement pour enfants et des dessins animés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 25 février 2014, demande no: 12634671 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 05 juillet 2014 sous le No. 012634671 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1)
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  N  de demandeo 1,669,333  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Apnea Solutions (Westmount) L.P., 4141 
Sherbrooke St. West, Suite 240, Westmount, 
QUEBEC H3Z 1B8

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP APNEA SOLUTIONS
PRODUITS
Équipement médical thérapeutique, équipement, appareils, nommément modems sans fil ainsi 
qu'appareils et accessoires d'oxymétrie auxiliaires, nommément masques nasaux, masques 
narinaires et masques complets, canules nasales, bandes de poitrine, sphygmo-oxymètres, sacs 
de voyage de ventilation spontanée en pression positive continue, tous pour le diagnostic, le 
traitement et la surveillance à long terme des troubles respiratoires du sommeil ainsi que pièces de
rechange pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Vente et location d'équipement médical de diagnostic et thérapeutique; services de diagnostic 
médical et thérapeutiques, nommément services de consultation offerts par des inhalothérapeutes; 
services de suivi et après-vente dans le domaine de l'équipement médical de diagnostic et 
thérapeutique, nommément services de maintenance annuelle, de réglage et de remplacement de 
pièces, d'installation adaptée, de visites de surveillance à domicile, de surveillance sans fil, 
services de soins aux patients, nommément communication avec les patients et surveillance de 
ceux-ci.

(2) Services nationaux de surveillance à distance liés à la ventilation spontanée en pression 
positive continue et à la ventilation spontanée en pression positive à deux niveaux au moyen de 
modems de ventilation spontanée en pression positive continue et de ventilation spontanée en 
pression positive à deux niveaux sans fil; centre d'appel pour le soutien en matière de ventilation 
spontanée en pression positive continue et de ventilation spontanée en pression positive à deux 
niveaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2006 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=1669333&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,372  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Apnea Solutions (Westmount) L.P., 4141 
Sherbrooke St. West, Suite 240, Westmount, 
QUEBEC H3Z 1B8

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS APNÉE DU SOMMEIL
PRODUITS
Équipement médical thérapeutique, équipement, appareils, nommément modems sans fil ainsi 
qu'appareils et accessoires d'oxymétrie auxiliaires, nommément masques nasaux, masques 
narinaires et masques complets, canules nasales, bandes de poitrine, sphygmo-oxymètres, sacs 
de voyage de ventilation spontanée en pression positive continue, tous pour le diagnostic, le 
traitement et la surveillance à long terme des troubles respiratoires du sommeil ainsi que pièces de
rechange pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Vente et location d'équipement médical de diagnostic et thérapeutique; services de diagnostic 
médical et thérapeutiques, nommément services de consultation offerts par des inhalothérapeutes; 
services de suivi et après-vente dans le domaine de l'équipement médical de diagnostic et 
thérapeutique, nommément services de maintenance annuelle, de réglage et de remplacement de 
pièces, d'installation adaptée, de visites de surveillance à domicile, de surveillance sans fil, 
services de soins aux patients, nommément communication avec les patients et surveillance de 
ceux-ci.

(2) Services nationaux de surveillance à distance liés à la ventilation spontanée en pression 
positive continue et à la ventilation spontanée en pression positive à deux niveaux au moyen de 
modems de ventilation spontanée en pression positive continue et de ventilation spontanée en 
pression positive à deux niveaux sans fil; centre d'appel pour le soutien en matière de ventilation 
spontanée en pression positive continue et de ventilation spontanée en pression positive à deux 
niveaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2006 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=1669372&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,769  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCUBE S.P.A., an Italian joint-stock company, 
Piazza San Camillo De Lellis 1, 20124 Milano, 
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
B3

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre B, le 
chiffre 3 et le cadre sont tous noirs. La portion intérieure supérieure de la lettre B est fuchsia, la 
portion intérieure inférieure de la lettre B est bleue. L'arrière-plan carré derrière le chiffre 3 est 
jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669769&extension=00
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SERVICES
Consultation et conseils en affaires dans les domaines du transport et de l'entreposage de 
marchandises pour des tiers; services de conseil ayant trait à l'entreposage de marchandises; 
services de conseil ayant trait au repérage de marchandises en transit; transport de marchandises 
par avion, par bateau et par train; services d'entrepôt; services de logistique ayant trait à 
l'emballage, à l'entreposage, au transport et à la livraison de marchandises; services de location de
fourgons, de véhicules, de navires et d'avions pour le transport; location de conteneurs pour 
l'entreposage; diffusion d'information dans les domaines du transport, de l'emballage et de 
l'entreposage de marchandises; diffusion d'information en ligne dans les domaines du transport, de
l'emballage et de entreposage de marchandises; traitement de matériaux, nommément recyclage 
de déchets et d'ordures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,770  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCUBE S.P.A., an Italian joint-stock company, 
Piazza San Camillo De Lellis 1, 20124 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BCUBE
SERVICES
Consultation et conseils en affaires dans les domaines du transport et de l'entreposage de 
marchandises pour des tiers; services de conseil ayant trait à l'entreposage de marchandises; 
services de conseil ayant trait au repérage de marchandises en transit; transport de marchandises 
par avion, par bateau et par train; services d'entrepôt; services de logistique ayant trait à 
l'emballage, à l'entreposage, au transport et à la livraison de marchandises; services de location de
fourgons, de véhicules, de navires et d'avions pour le transport; location de conteneurs pour 
l'entreposage; diffusion d'information dans les domaines du transport, de l'emballage et de 
l'entreposage de marchandises; diffusion d'information en ligne dans les domaines du transport, de
l'emballage et de entreposage de marchandises; traitement de matériaux, nommément recyclage 
de déchets et d'ordures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669770&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,799  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM TRUSIGNAL
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour l'amplification de signaux, l'amélioration de la qualité de 
signaux et l'élimination des interférences relativement aux appareils mobiles; microprocesseurs; 
circuits intégrés; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2013, demande no: 86/
089,877 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669799&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,974  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Basic Field Technology(BFTI)inc., 220 rue, 
Downing, St-Colomban, QUÉBEC J5K 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Platinum Green
PRODUITS
Gazons artificiels, surfaces sportives synthétiques recyclables incluant une membrane pour la 
récupération des eaux, un système de drainage et un pad pour l'atténuation des chocs.

SERVICES
Service de vente de gazon artificielle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669974&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,412  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN

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

R283A
PRODUITS
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670412&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,716  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carfinco Inc., Suite 300, 4245-97th Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

CAR-Q
SERVICES
Services de financement, nommément offre de demandes en ligne pour le financement 
d'automobiles à l'usage des concessionnaires d'automobiles; services d'information, nommément 
diffusion d'information en ligne aux concessionnaires automobiles ayant trait à l'état d'une 
demande; services de gestion de contrats ayant trait au financement d'un véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1670716&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,991  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISTIC TIMBERS
PRODUITS
Revêtements de sol usinés en bois dur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,937
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670991&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,949  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 211-
8588, JAPAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

FJPLEMIA
PRODUITS
Serveurs; matériel informatique pour le stockage de données; matériel informatique et souris 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur; logiciels de gestion de données d'information technique pour des procédés de
fabrication industrielle.

SERVICES
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; maintenance de logiciels; services d'optimisation pour 
ordinateurs, nommément configuration, installation, amélioration de fonctions, modification et ajout 
de fonctions ainsi que diffusion d'information connexe; services de consultation et de conseil en 
matière de systèmes informatiques; applications logicielles non téléchargeables offertes au moyen 
d'un site Web pour la gestion de l'information technique; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels de gestion de données d'information technique pour des procédés de fabrication 
industrielle.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 25 janvier 2013 sous le No. 5551903 en liaison avec les produits; JAPON le 08 
février 2013 sous le No. 5555419 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=1671949&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,962  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi Kanagawa, 211-
8588, JAPAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

FJVPS
PRODUITS
Serveurs; matériel informatique pour le stockage de données; matériel informatique et souris 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur; logiciels pour la planification de produits, le développement de produits, la 
conception de produits, la vente de produits et la maintenance de produits pour l'industrie de 
l'assemblage de produits.

SERVICES
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; hébergement de 
serveurs; location de serveurs Web; maintenance de logiciels; services d'optimisation pour 
ordinateurs, nommément configuration, installation, amélioration de fonctions, modification et ajout 
de fonctions, ainsi que diffusion d'information connexe; services de consultation et de conseil en 
matière de systèmes informatiques; applications logicielles non téléchargeables offertes par un site
Web pour la planification de produits, le développement de produits, la conception de produits, la 
vente de produits et la maintenance de produits pour l'industrie de l'assemblage de produits; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour planification de produits, le 
développement de produits, la conception de produits, la vente de produits et la maintenance de 
produits pour l'industrie de l'assemblage de produits.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 16 juin 2000 sous le No. 4392126 en liaison avec les produits; JAPON le 09 
novembre 2012 sous le No. 5533987 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=1671962&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,111  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRITAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BARRITAS est BARS.

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 17 mars 
1994 sous le No. 454566 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=1672111&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,404  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICERIUM S.P.A., Via G. Marconi 83, ITIT-
16036, Avegno (GE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MICERIUM
PRODUITS
Dentifrices, produits de polissage pour prothèses dentaires, gels de blanchiment dentaire, 
rince-bouche non médicamenteux, rince-bouches (non médicamenteux), produits pour le nettoyage
de prothèses dentaires, céramique dentaire, résines dentaires, amalgames dentaires, amalgames (
dentaires), composites dentaires, anesthésiques dentaires, mastics (dentaires), ciments dentaires, 
résines de scellement dentaires, mastics dentaires, laque dentaire, abrasifs dentaires, pierre 
dentaire, rince-bouche, cire dentaire, adhésifs dentaires, cires dentaires, matériaux de mordançage
dentaire, produit de liaison dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, rince-bouches 
médicamenteux, matériaux dentaires composites, céramique dentaire, matériaux de base pour 
prothèses dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, facettes dentaires pour la restauration 
dentaire, porcelaine pour prothèses dentaires, ciments pour prothèses dentaires, adhésifs à usage 
dentaire, cire dentaire pour la préparation de moules dentaires, gypse à usage dentaire, 
amalgames à usage dentaire, caoutchouc à usage dentaire, empreintes à usage dentaire, 
amalgame à usage dentaire, ciment dentaire pour obturations, cire de moulage pour dentistes, 
produits dentaires pour révéler la présence de plaque, cire à modeler à usage dentaire, vernis 
dentaires pour le scellement de dents, matériau pour empreintes dentaires à base d'alginate 
chromatique, tampons abrasifs à usage dentaire, fluides abrasifs à usage dentaire, matériaux pour 
empreintes à usage dentaire, rince-bouches médicamenteux qui combattent la carie, laque 
conductrice à usage dentaire, antibiotiques pour la dentisterie, alliages en métal précieux pour la 
dentisterie et la technologie de dentisterie, nettoyants [produits] pour la stérilisation d'instruments 
dentaires, matériaux d'obturation dentaire, matériaux d'obturation à usage dentaire, réactifs 
colorants pour détecter la présence de plaque dentaire, céramique pour la fabrication de prothèses
dentaires, résines synthétiques pour la dentisterie, alliages en métaux précieux à usage dentaire, 
matériaux dentaires pour la reproduction de modèles de dents, matériaux dentaires pour la 
fabrication de modèles de dents, céramique pour la reconstruction de prothèses dentaires, sondes 
dentaires, tenons dentaires, incrustations dentaires en surface, seringues dentaires, prothèses 
dentaires, implants dentaires, couronnes dentaires, coiffes dentaires, digues dentaires, miroirs 
dentaires, articulateurs dentaires, articulateurs [dentaires], fauteuils dentaires, fraises dentaires, 
broches dentaires, excavateurs dentaires, ponts dentaires, instruments dentaires, appareils 
dentaires, nommément moufles dentaires, outils dentaires, tenons dentaires, pièces de prothèse 
dentaire, appuis pour prothèses dentaires, lampes à polymériser, porte-empreintes dentaires, 
chaises d'examen dentaire, pièces à main dentaires, tenons radiculaires, guides de couleur 
dentaire, jeux de teintes dentaires, pointes de fraise dentaire, prothèses pour la dentisterie, agrafes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672404&extension=00
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dentaires pour solidifier des prothèses dentaires préexistantes, aiguilles à usage dentaire, embouts
pour seringues dentaires, pinces à usage dentaire, seringues à usage dentaire, lasers à usage 
dentaire, fraises à usage dentaire, gants à usage dentaire, spectrocolorimètres dentaires pour 
déterminer les couleurs de prothèses dentaires, tuyaux à usage dentaire, pièces prothétiques pour 
la dentisterie, instruments pour l'application de matériaux d'obturation dentaire, prothèses à usage 
dentaire, supports pour films radiographiques dentaires, pinces pour les techniques dentaires, 
vibrateurs pour le chauffage de cires dentaires, visières de protection à usage dentaire, implants [
prothèses] pour la chirurgie dentaire, ouvre-bouches pour la prise de radiographies dentaires, 
duplicateurs de films radiographiques dentaires, instruments d'obturation à usage dentaire, 
fauteuils conçus expressément à des fins dentaires, lampes pour utilisation avec des instruments 
dentaires, instruments de diagnostic à ultrasons à usage dentaire, instruments de coagulation 
haute fréquence à usage dentaire, masques nasaux de protection à usage dentaire, mobilier conçu
expressément à des fins dentaires, masques de protection à usage dentaire, implants [prothèses] 
pour la dentisterie, hydropulseurs pour la dentisterie, stimulateurs interdentaires pour les soins 
dentaires, explorateurs dentaires (à usage autre que personnel), brossettes interdentaires pour les 
soins dentaires, instruments tranchants haute fréquence à usage dentaire, fauteuils d'examen 
conçus spécialement à des fins dentaires, hydropulseurs utilisés en parodontie pour les soins 
dentaires, chaises d'examen conçues spécialement à des fins dentaires, hydropulseurs électriques
pour dentistes, appareils de polissage des dents pour dentistes, matériaux d'implant [prothèses] 
pour utilisation en chirurgie dentaire, instruments pour l'ajustement de prothèses dentaires, 
bonnets de protection des cheveux pour praticiens dentaires, masques protecteurs pour les 
personnes travaillant en dentisterie, gants de protection pour les personnes travaillant en 
dentisterie, prothèses en porcelaine à haute résistance fixées à la structure dentinaire, 
hydropulseurs pour utilisation par les dentistes pour le nettoyage des gencives, ustensiles 
électriques pour utilisation par les dentistes pour les soins buccaux, ustensiles électriques pour 
utilisation par les dentistes pour les soins dentaires, instruments orthodontiques, appareils 
orthodontiques, boîtiers orthodontiques [broches] pour l'alignement des dents, fours pour utilisation
en dentisterie, soie dentaire, brosses pour prothèses dentaires, bains à prothèses dentaires, 
explorateurs dentaires à usage personnel, bâtonnets interdentaires à usage personnel, appareils 
de nettoyage à ultrasons pour prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2009 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 janvier 2008 sous le No. 1089580 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,413  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORENZO VANINI and MICERIUM S.P.A., 
carrying on business in partnership, Via G. 
Marconi 83, ITIT-16036, Avegno (GE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENA
PRODUITS
Dentifrices, produits de polissage pour prothèses dentaires, gels de blanchiment dentaire, 
rince-bouche non médicamenteux, rince-bouches (non médicamenteux), produits pour le nettoyage
de prothèses dentaires, céramique dentaire, résines dentaires, amalgames dentaires, amalgames (
dentaires), composites dentaires, anesthésiques dentaires, mastics (dentaires), ciments dentaires, 
résines de scellement dentaires, mastics dentaires, laque dentaire, abrasifs dentaires, pierre 
dentaire, rince-bouche, cire dentaire, adhésifs dentaires, cires dentaires, matériaux de mordançage
dentaire, produit de liaison dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, rince-bouches 
médicamenteux, matériaux dentaires composites, céramique dentaire, matériaux de base pour 
prothèses dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, facettes dentaires pour la restauration 
dentaire, porcelaine pour prothèses dentaires, ciments pour prothèses dentaires, adhésifs à usage 
dentaire, cire dentaire pour la préparation de moules dentaires, gypse à usage dentaire, 
amalgames à usage dentaire, caoutchouc à usage dentaire, empreintes à usage dentaire, 
amalgame à usage dentaire, ciment dentaire pour obturations, cire de moulage pour dentistes, 
produits dentaires pour révéler la présence de plaque, cire à modeler à usage dentaire, vernis 
dentaires pour le scellement de dents, matériau pour empreintes dentaires à base d'alginate 
chromatique, tampons abrasifs à usage dentaire, fluides abrasifs à usage dentaire, matériaux pour 
empreintes à usage dentaire, rince-bouches médicamenteux qui combattent la carie, laque 
conductrice à usage dentaire, antibiotiques pour la dentisterie, alliages en métal précieux pour la 
dentisterie et la technologie de dentisterie, nettoyants [produits] pour la stérilisation d'instruments 
dentaires, matériaux d'obturation dentaire, matériaux d'obturation à usage dentaire, réactifs 
colorants pour détecter la présence de plaque dentaire, céramique pour la fabrication de prothèses
dentaires, résines synthétiques pour la dentisterie, alliages en métaux précieux à usage dentaire, 
matériaux dentaires pour la reproduction de modèles de dents, matériaux dentaires pour la 
fabrication de modèles de dents, céramique pour la reconstruction de prothèses dentaires, sondes 
dentaires, tenons dentaires, incrustations dentaires en surface, seringues dentaires, prothèses 
dentaires, implants dentaires, couronnes dentaires, coiffes dentaires, digues dentaires, miroirs 
dentaires, articulateurs dentaires, articulateurs [dentaires], fauteuils dentaires, fraises dentaires, 
broches dentaires, excavateurs dentaires, ponts dentaires, instruments dentaires, appareils 
dentaires, nommément moufles dentaires, outils dentaires, tenons dentaires, pièces de prothèse 
dentaire, appuis pour prothèses dentaires, lampes à polymériser, porte-empreintes dentaires, 
chaises d'examen dentaire, pièces à main dentaires, tenons radiculaires, guides de couleur 
dentaire, jeux de teintes dentaires, pointes de fraise dentaire, prothèses pour la dentisterie, agrafes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672413&extension=00
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dentaires pour solidifier des prothèses dentaires préexistantes, aiguilles à usage dentaire, embouts
pour seringues dentaires, pinces à usage dentaire, seringues à usage dentaire, lasers à usage 
dentaire, fraises à usage dentaire, gants à usage dentaire, spectrocolorimètres dentaires pour 
déterminer les couleurs de prothèses dentaires, tuyaux à usage dentaire, pièces prothétiques pour 
la dentisterie, instruments pour l'application de matériaux d'obturation dentaire, prothèses à usage 
dentaire, supports pour films radiographiques dentaires, pinces pour les techniques dentaires, 
vibrateurs pour le chauffage de cires dentaires, visières de protection à usage dentaire, implants [
prothèses] pour la chirurgie dentaire, ouvre-bouches pour la prise de radiographies dentaires, 
duplicateurs de films radiographiques dentaires, instruments d'obturation à usage dentaire, 
fauteuils conçus expressément à des fins dentaires, lampes pour utilisation avec des instruments 
dentaires, instruments de diagnostic à ultrasons à usage dentaire, instruments de coagulation 
haute fréquence à usage dentaire, masques nasaux de protection à usage dentaire, mobilier conçu
expressément à des fins dentaires, masques de protection à usage dentaire, implants [prothèses] 
pour la dentisterie, hydropulseurs pour la dentisterie, stimulateurs interdentaires pour les soins 
dentaires, explorateurs dentaires (à usage autre que personnel), brossettes interdentaires pour les 
soins dentaires, instruments tranchants haute fréquence à usage dentaire, fauteuils d'examen 
conçus spécialement à des fins dentaires, hydropulseurs utilisés en parodontie pour les soins 
dentaires, chaises d'examen conçues spécialement à des fins dentaires, hydropulseurs électriques
pour dentistes, appareils de polissage des dents pour dentistes, matériaux d'implant [prothèses] 
pour utilisation en chirurgie dentaire, instruments pour l'ajustement de prothèses dentaires, 
bonnets de protection des cheveux pour praticiens dentaires, masques protecteurs pour les 
personnes travaillant en dentisterie, gants de protection pour les personnes travaillant en 
dentisterie, prothèses en porcelaine à haute résistance fixées à la structure dentinaire, 
hydropulseurs pour utilisation par les dentistes pour le nettoyage des gencives, ustensiles 
électriques pour utilisation par les dentistes pour les soins buccaux, ustensiles électriques pour 
utilisation par les dentistes pour les soins dentaires, instruments orthodontiques, appareils 
orthodontiques, boîtiers orthodontiques [broches] pour l'alignement des dents, fours pour utilisation
en dentisterie, soie dentaire, brosses pour prothèses dentaires, bains à prothèses dentaires, 
explorateurs dentaires à usage personnel, bâtonnets interdentaires à usage personnel, appareils 
de nettoyage à ultrasons pour prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2009 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 novembre 2007 sous le No. 
SV2007C000086 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,684  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. M Developpement, La Tuilerie, 11190, 
LUC-SUR-AUDE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARIS CHOCOLAT P

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- 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
chocolat; confiserie à base de chocolat

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 février
2011 sous le No. 009408527 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,790  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WE TV LLC, 11 Penn Plaza, New York, NY 
10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATCH MADE IN HEAVEN
SERVICES
Services de divertissement, à savoir émission de téléréalité continue. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/242778 
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 02 juin 2015 sous le No. 
4,749,321 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=1672790&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,575  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIARCO INDUSTRIES, INC., 400 Hamburg 
Turnpike, Wayne, NJ 07470, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMINOGEN
PRODUITS
Supplément alimentaire pour favoriser la transformation des protéines alimentaires en acides 
aminés sous forme libre et en peptides à chaîne courte.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 1994 sous le No. 1,816,343 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673575&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,682  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myron Corp., 205 Maywood Avenue, Maywood,
NJ 07607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUST-HAVE PROMOS
SERVICES
(1) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des cadeaux d'entreprise 
personnalisés, nommément de ce qui suit : clés USB à mémoire flash vierges, aimants 
personnalisés, calculatrices, anneaux porte-clés, pendulettes de bureau, pointeurs laser, crayons 
optiques, canifs, lampes de poche, trousses d'urgence pour la voiture, articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, carnets, agendas, calendriers et papier, cartes de souhaits, catalogues, 
calendriers, stylos, instruments d'écriture, carnets, agendas, fourre-tout, sacs de transport tout 
usage, sacs à dos, sacs de sport, mallettes, parapluies, sacs de voyage, sacs à main, étuis en cuir,
étuis de protection pour téléphones intelligents, socles pour téléphones intelligents, grandes tasses
, gourdes de sport, articles pour boissons et produits antistress, nommément balles antistress de 
différentes formes.

(2) Services de catalogue Web de cadeaux d'entreprise personnalisés, nommément de ce qui suit :
clés USB à mémoire flash vierges, aimants personnalisés, calculatrices, anneaux porte-clés, 
pendulettes de bureau, pointeurs laser, crayons optiques, canifs, lampes de poche, trousses 
d'urgence pour la voiture, articles de papeterie, nommément blocs-notes, carnets, agendas, 
calendriers et papier, cartes de souhaits, catalogues, calendriers, stylos, instruments d'écriture, 
carnets, agendas, fourre-tout, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs de sport, mallettes, 
parapluies, sacs de voyage, sacs à main, étuis en cuir, étuis de protection pour téléphones 
intelligents, socles pour téléphones intelligents, grandes tasses, gourdes de sport, articles pour 
boissons et produits antistress, nommément balles antistress de différentes formes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673682&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,521  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARFORD INDUSTRIES INC., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARFORD ONE
PRODUITS
Infrastructures ayant trait à l'eau et infrastructures sanitaires (physiques) pour le stockage, la 
fourniture, la distribution, la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la 
réutilisation et la surveillance de l'eau potable, des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux 
ménagères et de l'eau pour les incendies pour les installations municipales, résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément tuyauterie d'égout, drains, regards, stations de 
pompage, conduites de refoulement, prises d'eau, robinets, citernes, réservoirs, instrumentation, 
commandes et équipement de traitement, nommément équipement de traitement de l'eau utilisé 
pour enlever les contaminants et d'autres produits de l'eau ainsi que pour conditionner l'eau à des 
fins particulières par des processus d'adsorption, d'aération, de traitement biologique, de traitement
chimique, de coagulation, de dilacération, de digestion, de désinfection, de déchloration, de 
filtration, de floculation, de dégrillage, de sédimentation, de stabilisation et/ou de strippage.

SERVICES
Conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques) pour installations municipales, résidentielles, commerciales 
et industrielles, nommément de systèmes d'eau potable, d'assainissement, d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, d'eaux ménagères et de protection contre les incendies, nommément offre de stockage, 
de pompage, de tuyauterie et d'ouvrages annexes pour la distribution d'eau pour les incendies aux 
bâtiments; conception, construction, exploitation et gestion d'infrastructures ayant trait à l'eau et 
d'infrastructures sanitaires (physiques), nommément pour le stockage, la fourniture, la distribution, 
la mesure, la collecte, le transport, le traitement, le recyclage, la réutilisation et la surveillance de 
l'eau (services) pour des installations municipales, résidentielles, commerciales et industrielles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674521&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,038  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Obero Inc., 1209 Kings College Drive, Oakville, 
ONTARIO L6M 2S5

MARQUE DE COMMERCE

Obero
PRODUITS
Logiciel utilisé par les directeurs et les chefs des ventes pour analyser le rendement des ventes 
dans son ensemble. Le logiciel fournit des données provenant de divers systèmes utilisés par 
l'organisation sur une plateforme qui aide les directeurs et les chefs des ventes à planifier et à 
calculer les prévisions de ventes ainsi que la rémunération des ventes à l'aide de données 
historiques et de modèles de prévision établis par l'organisation. Les fonctions comprennent la 
gestion des commissions (aussi appelée « gestion de la rémunération au rendement »), la gestion 
des ventes et des revenus, la gestion des quotas et des territoires, la gestion de la rentabilité des 
ventes, la planification de la main-d'oeuvre et la production de rapports connexes, à partir de la 
même plateforme.

SERVICES
Gestion de la performance des entreprises, nommément mise en oeuvre d'un logiciel qui aide les 
organisations dans le cadre des processus d'établissement de budgets, de prévision et de 
production de rapports par l'élimination de l'entrée manuelle de données dans des tableurs. Offre 
de services de consultation pour la mise en oeuvre du logiciel, la formation sur le logiciel, les mises
à niveau du logiciel et le soutien à la clientèle après la mise en oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 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=1675038&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,002  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Redfoxco Inc., 124, rue McGill, 2e étage, 
Montreal, QUÉBEC H2Y 2E5

MARQUE DE COMMERCE

Unity
PRODUITS
Dortoirs pour l'hébergement d'étudiants.

SERVICES
Location d'hébergement pour étudiants pouvant comprendre des commodités, comme des 
restaurants, des cafés-restaurants, des salles d'entraînement, des installations d'exercices et des 
salles d'étude.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676002&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,040  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roho, Inc., 100 Florida Avenue, Belleville, IL 
62221, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART CHECK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Heart and Stroke Foundation of Canada/Fondation des maladies du coeur 
et de l'AVC du Canada à l'utilisation de la marque a été déposé.

PRODUITS
Capteurs de renfoncement pour déterminer la profondeur du renfoncement d'une personne dans 
des coussins et des matelas gonflables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/242,534
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676040&extension=00


  1,676,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 240

  N  de demandeo 1,676,074  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG, 
s.Oliver-Straße 1, 97228, Rottendorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Triangle
PRODUITS
Sacs en cuir et en similicuir, sacs à provisions en cuir et en similicuir, sacs à dos, trousses de 
toilette; vêtements, nommément chemisiers, tee-shirts, blousons d'entraînement, vestes, chandails,
hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, hauts à bretelles spaghetti; pantalons, jupes, coordonnés, costumes, manteaux, 
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets; foulards, gants; ceintures (
vêtements).

SERVICES
Services de vente en gros de vêtements, de sacs et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 21 février 2012 sous le No. 009818543 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,507  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julia Gagnon, 227 chemin boulet, Lac-Drolet, 
boîte postale G0Y 1C0, Lac-Drolet, QUÉBEC 
G0Y 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Ben entreprend
PRODUITS
Livres, articles promotionnels, nommément, bouteille d`eau, sacs à lunch, sac à dos, sac en 
bandoulière, couverture, autocollant, portefeuille, macaron, épinglette, bracelet, étui pour téléphone
intelligent, vêtements promotionnels, nommément, casquette, tuque, foulard, t-shirts, chandail à 
capuchon, chandail à manche longue, chaussette, gants, mitaines, matériel électronique, 
nommément, écouteur et clé USB, matériel scolaire, nommément, crayons, règles, efface, cartable,
cahier, agenda.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676507&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,886  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acumen Fund, Inc., 76 Ninth Avenue, Suite 315
, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

ACUMEN
SERVICES
Promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance en encourageant les dons de bienfaisance, 
en sensibilisant le public aux outils pour diminuer la pauvreté ainsi qu'en acquérant et en compilant
des connaissances pour fournir des renseignements, des outils et des leçons permettant de 
changer la manière dont les particuliers et les institutions luttent contre la pauvreté, regroupement 
et analyse ainsi que production de rapports concernant les outils efficaces pour réduire la pauvreté,
recherche en matière de politiques publiques et de relations publiques; campagnes de financement
à des fins caritatives, y compris pour les placements et les activités de leadership et de 
sensibilisation; campagnes de financement à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux; services de conseil et de consultation dans le domaine de la philanthropie 
concernant les dons monétaires, y compris dans les domaines de l'offre de subventions et des 
campagne de financement à des fins caritatives; services de consultation dans le domaine des 
placements de bienfaisance ou sociaux; services de bienfaisance, nommément offre de formation 
dans les domaines du développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir 
application de principes d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour 
entraîner un changement social désiré au moyen de programmes de bourses et par la 
sensibilisation du public; offre de visibilité pour des expériences opérationnelles dans le secteur 
social par des stages pratiques dans le cadre d'un programme de bourses; offre d'encadrement de 
groupe dans le domaine du développement du leadership; ateliers et conférences dans les 
domaines du développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir application de 
principes d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un 
changement social désiré au moyen de programmes de bourses; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de séances de réflexion dans les domaines du 
développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir application de principes 
d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un changement 
social désiré, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; formation professionnelle 
dans le domaine de l'entrepreneuriat social, à savoir application de principes d'entrepreneuriat pour
organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un changement social désiré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676886&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,891  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acumen Fund, Inc., 76 Ninth Avenue, Suite 315
, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACUMEN CHANGING THE WAY THE WORLD TACKLES POVERTY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676891&extension=00
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SERVICES
Promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance en encourageant les dons de bienfaisance, 
en sensibilisant le public aux outils pour diminuer la pauvreté ainsi qu'en acquérant et en compilant
des connaissances pour fournir des renseignements, des outils et des leçons permettant de 
changer la manière dont les particuliers et les institutions luttent contre la pauvreté, regroupement 
et analyse ainsi que production de rapports concernant les outils efficaces pour réduire la pauvreté,
recherche en matière de politiques publiques et de relations publiques; campagnes de financement
à des fins caritatives, y compris pour les placements et les activités de leadership et de 
sensibilisation; campagnes de financement à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux; services de conseil et de consultation dans le domaine de la philanthropie 
concernant les dons monétaires, y compris dans les domaines de l'offre de subventions et des 
campagne de financement à des fins caritatives; services de consultation dans le domaine des 
placements de bienfaisance ou sociaux; services de bienfaisance, nommément offre de formation 
dans les domaines du développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir 
application de principes d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour 
entraîner un changement social désiré au moyen de programmes de bourses et par la 
sensibilisation du public; offre de visibilité pour des expériences opérationnelles dans le secteur 
social par des stages pratiques dans le cadre d'un programme de bourses; offre d'encadrement de 
groupe dans le domaine du développement du leadership; ateliers et conférences dans les 
domaines du développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir application de 
principes d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un 
changement social désiré au moyen de programmes de bourses; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de séances de réflexion dans les domaines du 
développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir application de principes 
d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un changement 
social désiré, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; formation professionnelle 
dans le domaine de l'entrepreneuriat social, à savoir application de principes d'entrepreneuriat pour
organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un changement social désiré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,894  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acumen Fund, Inc., 76 Ninth Avenue, Suite 315
, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

+ACUMEN
SERVICES
Promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance en encourageant les dons de bienfaisance, 
en sensibilisant le public aux outils pour diminuer la pauvreté ainsi qu'en acquérant et en compilant
des connaissances pour fournir des renseignements, des outils et des leçons permettant de 
changer la manière dont les particuliers et les institutions luttent contre la pauvreté, regroupement 
et analyse ainsi que production de rapports concernant les outils efficaces pour réduire la pauvreté,
recherche en matière de politiques publiques et de relations publiques; campagnes de financement
à des fins caritatives, y compris pour les placements et les activités de leadership et de 
sensibilisation; campagnes de financement à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux; services de conseil et de consultation dans le domaine de la philanthropie 
concernant les dons monétaires, y compris dans les domaines de l'offre de subventions et des 
campagne de financement à des fins caritatives; services de consultation dans le domaine des 
placements de bienfaisance ou sociaux; services de bienfaisance, nommément offre de formation 
dans les domaines du développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir 
application de principes d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour 
entraîner un changement social désiré au moyen de programmes de bourses et par la 
sensibilisation du public; offre de visibilité pour des expériences opérationnelles dans le secteur 
social par des stages pratiques dans le cadre d'un programme de bourses; offre d'encadrement de 
groupe dans le domaine du développement du leadership; ateliers et conférences dans les 
domaines du développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir application de 
principes d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un 
changement social désiré au moyen de programmes de bourses; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de séances de réflexion dans les domaines du 
développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir application de principes 
d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un changement 
social désiré, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; formation professionnelle 
dans le domaine de l'entrepreneuriat social, à savoir application de principes d'entrepreneuriat pour
organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un changement social désiré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676894&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,206  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conklin Company, Inc., 551 Valley Park Drive, 
Shakopee, MN 55379-1874, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIP CULLERS' NUTRIENT COMPASS FOLIAR 
FERTILIZER
PRODUITS
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/281,269 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 
4828053 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=1677206&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,417  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kerry Klontz, 4117-55th Street, Wetaskiwin, 
ALBERTA T9A 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Rev K and the Freedom Eagles
SERVICES
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677417&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,475  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

local goodness
SERVICES
Exploitation de supermarchés et d'épiceries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677475&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,692  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Meat Packers, Inc., 4-9, Umeda 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NH

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Trousses de réactifs pour la détection de moisissures toxiques dans les aliments; trousses de 
réactifs pour la détection d'allergènes alimentaires; trousses de réactifs pour la détection de 
sources d'intoxication alimentaire; trousses de réactifs pour la détection de toxines d'intoxication 
alimentaire; collagène pour cosmétiques; peptides de collagène pour cosmétiques; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; engrais; acides gras supérieurs; édulcorants artificiels; 
produits d'enrichissement alimentaire composés principalement de collagène; dégraissants non 
conçus pour les procédés de fabrication; préparations de dérouillage; assouplissants à lessive; 
javellisant à lessive; dentifrices; cosmétiques; articles de toilette, nommément savon pour le corps, 
shampooing et revitalisant, dentifrice; parfumerie; faux ongles; faux cils; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677692&extension=00
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maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en
vitamines, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des infections topiques; farines 
lactées pour bébés; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; aliments diététiques à usage 
médical, nommément substituts de repas en barre pour favoriser la perte de poids; boissons 
diététiques à usage médical, nommément tisane pour favoriser la perte de poids; aliments sous 
forme de poudres pour épaissir composés principalement de polysaccharide pour les personnes 
atteintes de dysphagie; peptides de collagène à usage médical; suppléments alimentaires pour les 
humains, nommément vitamines, minéraux, lécithine; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de lactobacilles pour les humains; suppléments alimentaires à base de 
collagène pour les humains; suppléments alimentaires à base de glucosamine pour les humains; 
suppléments alimentaires à base de ginseng pour les humains; suppléments alimentaires à base 
d'élastine pour les humains; suppléments alimentaires à base d'extrait de placenta pour les 
humains; suppléments alimentaires pour les humains composés principalement d'huile de 
bourrache, d'hydrolysat de porc et de carthame; suppléments alimentaires pour les humains 
composés principalement de cartilage de poulet en poudre; suppléments alimentaires à base 
d'extrait de poulet pour les humains; suppléments alimentaires pour les humains composés 
principalement de carnosine et d'ansérine; suppléments alimentaires pour les humains composés 
principalement d'animaux aquatiques comestibles et d'algues comestibles; suppléments 
alimentaires pour les humains composés principalement d'acides aminés, de lécithine et d'herbes; 
suppléments alimentaires pour les humains composés principalement d'isomalto-oligosaccharide et
de fibres alimentaires; suppléments alimentaires à base de propolis pour les humains; suppléments
alimentaires à base de gelée royale pour les humains; sperme d'animaux pour insémination 
artificielle; sperme humain pour insémination artificielle; casques de sport; fichiers d'images 
téléchargeables; publications électroniques; suces pour bébés; oreillers-sacs à glace, à usage 
médical; bandages triangulaires; bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec à usage
médical; pipettes compte-gouttes à usage médical; tétines; sacs à glace à usage médical; supports
pour sacs à glace à usage médical; biberons; biberons; porte-cotons à usage médical; doigtiers à 
usage médical; tympans artificiels; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le 
bruit; gants à usage médical; cure-oreilles; film plastique pour emballer la nourriture à usage 
domestique; essuie-mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; lingettes; papier et carton; tableaux blancs portatifs 
qui peuvent être utilisés comme outil d'encouragement dans les stades et les salles de concert; 
articles de papeterie, nommément autocollants; supports pour billets; affiches; photos; supports 
pour photos; produits laitiers; viande pour la consommation humaine, fraîche, réfrigérée et 
congelée; oeufs; animaux aquatiques comestibles frais, réfrigérés et congelés, nommément 
poisson, calmars, crabes, homards, crevettes, palourdes, pieuvre; légumes congelés; fruits 
congelés; porc pané frit [tonkatsu]; galettes de hamburger; poulet grillé de style japonais [yakitori]; 
porc laqué de style chinois; boeuf assaisonné ainsi que foie et fressure de porc; produits de viande 
transformée, nommément viande en conserve, viande préparée, plats de viande congelés, pâtés à 
la viande, jambon, saucisse, bacon, viande séchée, croquettes, viande embouteillée, viande 
bouillie, viande grillée, viande frite, viande fumée, viande marinée; produits à base de poissons et 
de fruits de mer transformés, nommément poissons et fruits de mer en conserve, thon, saucisses 
de poisson, pâtés au poisson, conserves de poisson, poissons et fruits de mer bouillis, poissons et 
fruits de mer grillés, poissons et fruits de mer frits, poissons et fruits de mer fumés, poissons et 
fruits de mer marinés; lait de noix de coco; salade de jambon; salade de vermicelles à l'amidon de 
haricots; légumes et fruits transformés; morceaux de tofu frit [abura-age]; morceaux de tofu 
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lyophilisés [kohri-dofu]; gelée à base de racine de konjac [konnyaku]; lait de soya, succédané de 
lait; tofu composé principalement de lait de soya et de collagène; tofu; soya fermenté [natto]; oeufs 
transformés; plats de légumes instantanés composés de crevettes, de carottes, de maïs miniatures
et d'assaisonnements cuits avec du brocoli frais; plats de légumes instantanés composés de bacon
, de carottes, de fromage et d'assaisonnements cuits avec des asperges fraîches; plats de 
légumes instantanés composés de bacon, de carottes et d'assaisonnements cuits avec des 
pommes de terre fraîches; plats de légumes instantanés composés de viandes, de produits de 
viande transformée, d'animaux aquatiques comestibles et d'assaisonnements cuits avec des 
légumes frais; préparations de boeuf haché; préparations pour sauces épicées instantanées (
sauce mapo) pour tofu de style sichuanais; préparations pour sauces épicées instantanées (sauce 
mapo) pour vermicelles à l'amidon de haricots; soupe miso instantanée; soupe préparée; ragoût au
cari précuit, préparations à ragoûts et à soupes; plats préparés, nommément plats à préparer 
emballés composés principalement de sauces et d'assaisonnements et d'un ou plusieurs des 
éléments suivants : riz, oeufs, crabe, légumes, vermicelles, porc, crevettes, poulet, boeuf, poisson, 
calmar, homard, palourdes, pieuvre; plats instantanés composés principalement de viandes cuites, 
de légumes, d'animaux aquatiques comestibles et d'assaisonnements; flocons de nori séché à 
saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; flocons séchés de poisson, de viande, de
légumes et d'algues [furi-kake]; plats d'accompagnement à base de soya fermenté [name-mono]; 
légumineuses crues; peptides de collagène pour la consommation humaine; collagène pour la 
consommation humaine; protéines pour la consommation humaine; ingrédients assortis pour plats 
en une seule casserole et/ou le barbecue composés de viandes, d'animaux aquatiques 
comestibles et/ou de légumes transformés; poulet frit; plats préparés composés principalement de 
viande et de produits de viande transformée; plats préparés composés principalement d'animaux 
aquatiques comestibles; plats préparés composés principalement de légumes; plats préparés 
composés principalement de fruits; plats préparés composés principalement de tofu; plats préparés
composés principalement d'oeufs; agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; préparations aromatiques pour 
aliments, non faites d'huiles essentielles; thé; boissons à base de café; boissons à base de cacao; 
glace; pains garnis de saucisse; bagels; pain Naan; tortillas; ciabatta; chapati; muffins anglais; 
scones; croissants; focaccia; pain pita; pain de campagne; pain viennois; brioches; beignes; pains 
au cari; sucreries composées principalement de lait de noix de coco; confiseries; pain et brioches; 
bouillon pour nouilles sous forme de poudre et de liquide; assaisonnements pour nouilles; sauce 
pour plats de légumes vapeur; sauce pour tonkatsu, sauce pour porc pané frit; assaisonnements, 
autres que les épices; épices; préparations à crème glacée; préparations pour sorbets; grains de 
café non torréfiés; plats préparés à base de nouilles avec ingrédients, bouillon et sauce; plats 
préparés à base de nouilles; vermicelles à l'amidon de haricots avec ingrédients pour vermicelles à
l'amidon de haricots sautées; nouilles de riz avec ingrédients pour nouilles de riz sautées; pâte; 
céréales de déjeuner, céréales transformées, céréales prêtes à manger; pâte d'amande; dumplings
chinois fourrés [gyoza, cuits]; sandwichs; dumplings chinois à la vapeur [shumai, cuits]; sushis; 
boules de pâte frite contenant de petits morceaux de pieuvre (Takoyaki); brioches cuites à la 
vapeur de style chinois; hamburgers préparés; pizzas; repas en boîte composés de riz, avec de la 
viande, du poisson et des légumes; hot-dogs (sandwichs) [préparés]; pâtés à la viande préparés; 
raviolis préparés; croque-monsieur préparés; tartines; sandwichs roulés préparés; bagels avec 
jambon et fromage; muffins anglais avec jambon et fromage; ciabatta avec sauce et fromage; 
tortillas avec poulet rôti; pain Naan avec saucisse; pain, nommément pain contenant de la viande, 
du poisson, des légumes et du fromage; oeufs écossais; xiaolongbao; brioches chinoises à la 
ciboulette cuites à la vapeur; galettes de riz chinoises dans des feuilles de bambou; rouleaux de 
printemps; levure en poudre; riz malté pour la fermentation [koji]; levure; levure chimique; 
préparations instantanées de pâte à pain; préparations instantanées pour confiseries, nommément 
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préparations instantanées pour beignes, préparations instantanées pour gâteaux, préparations 
instantanées pour biscuits; sauce pour pâtes alimentaires; dérivés de riz pour aliments [lie de saké]
; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; farines de blé avec assaisonnements et épices; 
farine alimentaire; poissons vivants; mollusques et crustacés vivants; algues pour la consommation
humaine et animale; légumes frais; fruits frais; millet des oiseaux non transformé; millet commun 
non transformé; sésame non transformé; sarrasin non transformé; maïs à grains non transformés; 
millet japonais non transformé; blé, orge et avoine non transformés; riz non transformé; sorgho non
transformé; protéines pour la consommation animale; produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie, additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir peptides de collagène, aliments en granules pour animaux; produits 
alimentaires pour animaux; préparations alimentaires pour l'engraissement des animaux, 
nommément peptides de collagène; bière; jus de fruits; extraits de houblon pour faire de la bière; 
boissons au lactosérum; jus de légumes, boissons aux légumes; boissons alcoolisées aux fruits.

SERVICES
Gestion hôtelière; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments et de 
boissons; services de vente au détail et services de vente en gros de sacs et de pochettes; 
services de vente au détail et services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail et 
services de vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de 
détergents; services de vente au détail et services de vente en gros de fichiers d'images 
téléchargeables; services de vente au détail et services de vente en gros de publications 
électroniques; transformation d'aliments; impression; collecte, tri et élimination d'ordures et de 
déchets; recyclage de déchets; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; location d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 11 juillet 2014 sous le No. 5685415 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 1,677,713  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITE ORGANIC, L.L.C., 14488 Old Stage Rd, 
Lenoir City, TN 37772, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

EASY TITHE
PRODUITS
Plateformes logicielles permettant le traitement des paiements et des dons effectués en ligne, par 
voie électronique et par un appareil mobile.

SERVICES
Logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le 
traitement de paiements et de dons pour organismes de bienfaisance et sans but lucratif; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour utilisation par des organismes de 
bienfaisance, sans but lucratif et de financement pour le traitement de paiements et de dons à des 
organismes de bienfaisance, sans but lucratif et de financement; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels, de site Web, et d'applications mobiles; services de 
développement de logiciels personnalisés; offre de pages Web en ligne et d'applications mobiles 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur; développement de sites Web à 
partir de gabarits et services d'hébergement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 
2014, demande no: 8612201 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 septembre 2014 sous le No. 4,604,910 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677713&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,715  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITE ORGANIC, L.L.C., 14488 Old Stage Rd, 
Lenoir City, TN 37772, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLEGIVE
PRODUITS
Plateformes logicielles permettant le traitement des paiements et des dons effectués en ligne, par 
voie électronique et par un appareil mobile.

SERVICES
Logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le 
traitement de paiements et de dons pour organismes de bienfaisance et sans but lucratif; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour utilisation par des organismes de 
bienfaisance, sans but lucratif et de financement pour le traitement de paiements et de dons à des 
organismes de bienfaisance, sans but lucratif et de financement; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels, de site Web, et d'applications mobiles; services de 
développement de logiciels personnalisés; offre de pages Web en ligne et d'applications mobiles 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur; développement de sites Web à 
partir de gabarits et services d'hébergement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,209,421
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677715&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,797  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENCE XXXL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

(2) Brillant à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2012 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=1677797&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,833  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F&B S.r.l., 160 Elgin, Ottawa, ONTARIO K1P 
1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

OBICÀ
PRODUITS
Mozzarella, fromage, lait et produits laitiers; huile d'olive, viande, jambon, poisson, volaille et gibier;
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; confitures, compotes; oeufs; pâtes 
alimentaires sèches et fraîches; pain; pizza; farine; riz; café; thé; cacao; chocolat; pâtisseries; 
crème glacée; sucre; miel; vinaigre; sauces tomate; épices.

SERVICES
Services de restaurant (aliments), restaurants, restaurants de commandes à emporter, pizzerias et 
bars.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 mars 2014, demande no: RM2014C001338 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=1677833&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,634  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Half International Inc., 2884 Sand Hill 
Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENTMATCH
SERVICES
Offre de services de placement de personnel temporaire, permanent et sous contrat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 1999 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous le No. 2,431,669 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678634&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,882  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Honest Company, Inc., 2700 Pennsylvania 
Ave., Suite No. 1200, Santa Monica, Ca., 90404
, 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

HONEST
PRODUITS
Papier hygiénique; serviettes de table jetables; papiers-mouchoirs; serviettes de papier; essuie-tout
; papier hygiénique; livres dans les domaines de l'art d'être parent, des enfants, de l'environnement
, de l'éducation; papier pour magazines; napperons en papier; tasses; vaisselle et assiettes; tasses
; tasses pour bébés et enfants; gobelets pour bébés et enfants ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément gobelets pour bébés et enfants vendus comme un tout avec obturateurs et 
couvercles; tasses pour enfants ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tasses 
pour enfants vendues comme un tout avec des couvercles non isothermes; tasses pour 
nourrissons ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément soupapes et couvercles 
vendus comme un tout; tasses vendues avec leur couvercle; gobelets en papier; assiettes en 
papier; tasses en plastique; assiettes; brosses de nettoyage pour la maison; éponges nettoyantes; 
brosses à vaisselle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678882&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,614  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venntro Media Group Limited, Minton Place, 
Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EG, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST
SERVICES
Offre de services d'organisation de présentations et de rencontres sociales; offre d'un site Web de 
réseautage social; administration de tests de personnalité et d'attrait physique et création des 
profils de personnalité et d'attrait physique de tiers; services d'agence de rencontres; services de 
rencontres amoureuses; services de rencontres par ordinateur; offre de services d'agence de 
rencontres par Internet; offre de services d'agence de rencontres à la télévision, à la radio et au 
téléphone; services d'agence de rencontres à des fins personnelles; services d'accompagnement 
social; service de rencontres en ligne; services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; diffusion d'information concernant les services rencontres et de 
présentation de partenaires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 février 2014, demande no: 012610176 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 octobre 2015 sous le No. 012610176 en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679614&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,038  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B®and Matter, LLC, 1411 Broadway, 12th Floor
, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLEN TRACY
PRODUITS
(a) Bougies; (b) ustensiles de table, couteaux de service; (c) lanternes, lampes d'appoint pour 
l'intérieur, nommément lampes de bureau, lampadaires, lampes de tables, plafonniers, bougies 
sans flamme; (d) articles de table, vaisselle jetable, nommément assiettes, bols et plateaux de 
service; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et soucoupes, bols, bols et plateaux de 
service; ustensiles de service, nommément plats de service, fourchettes de service, louches, 
cruches, plats de service, fourchettes pour servir les pâtes, plats de service autres qu'en métal 
précieux, plats de service en métal précieux, cuillères de service, pinces de service, doublures 
pour plateau de service, plateaux de service, plateaux de service autres qu'en métal précieux, 
plateaux de service en métal précieux, plateaux de service, nommément pelles à gâteau, 
verseuses à café, pelles à tarte, porte-douceurs; assiettes de présentation, vases, bols, bougeoirs 
décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680038&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,629  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Passports, Inc., 282 2nd Street, 3rd Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE PASSPORTS
PRODUITS
Valises et trousses d'activités éducatives contenant des stylos, des crayons, des pinceaux, des 
gommes à effacer, des marqueurs, des autocollants, des fiches d'activités, des livres, des cahiers 
d'exercices, des blocs-notes, des photos, des casse-tête imprimés, des tatouages temporaires, des
livres à colorier, des cartes postales et des cartes postales illustrées et des cartes géographiques 
dans les domaines du voyage, de la géographie, des sciences, de la culture, des habitudes de vie, 
du patrimoine, des langues, des actualités, des sports, des aliments, de l'histoire, de la nature, de 
la religion, de la politique et des arts; matériel éducatif à savoir correspondance de personnages 
imaginaires dans les domaines du voyage, de la géographie, des sciences, de la culture, des 
habitudes de vie, du patrimoine, des langues, des actualités, des sports, des aliments, de l'histoire,
de la nature, de la religion, de la politique et des arts; documents d'identification de fantaisie, à 
savoir imitations de passeports; documents de transport de fantaisie, à savoir imitations de cartes 
d'embarquement; papier à origami avec directives imprimées; livres à colorier avec cartes à gratter 
et trousses comprenant un stylet; chemises de classement; signets.

SERVICES
(1) Services de groupement d'achats offrant des jouets, des jeux, des articles de fantaisie et des 
cadeaux pour utilisation par des enfants et provenant du monde entier.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, de casse-tête en ligne et 
d'activités en ligne dans les domaines du voyage, de la géographie, des sciences, de la culture, 
des habitudes de vie, du patrimoine, des langues, des actualités, des sports, des aliments, de 
l'histoire, de la nature, de la religion, de la politique, et des arts; services éducatifs dans les 
domaines du voyage, de la géographie, des sciences, de la culture, des habitudes de vie, du 
patrimoine, des langues, des actualités, des sports, des aliments, de l'histoire, de la nature, de la 
religion, de la politique, et des arts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680629&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, 
demande no: 86/290,301 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
23 mai 2014, demande no: 86/290,742 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,638,118 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4707016 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4711007 en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,680,840  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC ACCESSORIES, INC., 22640 68th 
Avenue South, Kent, WA 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CA CLASSIC ACCESSORIES

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680840&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses ajustées pour véhicules, 
housses de siège de véhicule, housses protectrices de siège de véhicule, râteliers d'armes pour 
véhicules, supports pour attelages de remorque, enveloppes de pneu, range-tout pour 
compartiments à bagages, nommément sacs, pochettes, supports, étuis à armes à feu pour 
véhicules, sacs pour attelages de remorque pour véhicules automobiles, contenants de rangement 
pour véhicules automobiles, boîtes de rangement pour véhicules automobiles; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément range-tout intérieurs, nommément sacs, pochettes, supports, 
étuis à armes à feu pour véhicules, sacs pour attelages de remorque pour véhicules automobiles, 
contenants de rangement pour véhicules automobiles, boîtes de rangement pour véhicules 
automobiles; accessoires pour véhicules automobiles, nommément range-tout de coffre, 
nommément sacs pour attelages de remorque pour véhicules automobiles; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément accessoires pour véhicules automobiles pour animaux de 
compagnie, nommément housses de siège pour animaux de compagnie, tapis de voyage pour 
animaux de compagnie, bols à nourriture et à eau de voyage pour animaux de compagnie; 
housses ajustées pour véhicules de plaisance, housses ajustées pour utilisation avec des 
véhicules de plaisance; housses ajustées pour motos, range-tout pour motos, nommément sacs, 
pochettes; sacs de transport pour motos; housses ajustées pour bateaux, moteurs et sièges; 
housses ajustées pour motoneiges; housses ajustées, auvents et range-tout pour voiturettes de 
golf, nommément sacs, pochettes, supports; housses ajustées pour utilisation avec des voiturettes 
de golf; pare-brise pour voiturettes de golf; housses de siège pour voiturettes de golf; housses 
ajustées pour véhicules tout-terrain, housses ajustées pour utilisation avec des véhicules 
tout-terrain; range-tout pour véhicules tout-terrain, nommément sacs, pochettes, supports; sacs de 
transport pour véhicules tout-terrain; housses ajustées pour véhicules utilitaires, housses ajustées 
pour utilisation avec des véhicules utilitaires, pare-brise pour véhicules utilitaires, range-tout pour 
véhicules utilitaires, nommément sacs, pochettes, supports; sacs de transport pour véhicules 
utilitaires; housses ajustées pour tracteurs de jardin, auvents pour tracteurs de jardin, housses de 
siège pour tracteurs de jardin ainsi que range-tout, nommément sacs, pochettes, supports; pontons
et pompes à air pour pontons, vendus comme un tout.

(2) Flotteurs à usage récréatif, nommément flotteurs gonflables pour la pêche et la chasse; palmes 
de plongée.

(3) Housses ajustées en tissu pour les grils extérieurs, les climatiseurs, les radiateurs de terrasse 
au gaz, les radiateurs de terrasse électriques et les couvercles de foyer; housses ajustées en tissu 
pour mobilier de terrasse, tables, chaises et cages pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2000 en liaison avec les produits (1
); 30 avril 2005 en liaison avec les produits (2); 31 octobre 2005 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,664,047 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,681,008  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

METROSCAPE
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, appareils d'éclairage, nommément modules
et luminaires à DEL; pièces pour 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=1681008&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,681,009  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

URBANSCAPE
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, appareils d'éclairage, nommément modules
et luminaires à DEL; pièces pour 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=1681009&extension=00


  1,681,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,681,266  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
lionel jr lacombe, 13775 forsyth apt 206, boîte 
postale 206, montreal, QUÉBEC H1A 3W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M$

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres se chevauchant
- Rectangles

PRODUITS
Shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets, hats, caps, button neck shirts, polo shirts, rugby jerseys; 
posters, postcards, prints and framed prints. Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass chains, eyeglass cases; sun glasses. parfum, disque de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1681266&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,686  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE EXTREME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Le texte et le coeur sont roses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681686&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; mascara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ESPAGNE 16 juin 2014, demande no: 013000413 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2014 sous le No. 013000419 en liaison avec les produits



  1,681,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 272

  N  de demandeo 1,681,756  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexil Limited Company, 27 Harvey Road, BH5 
2AE Bournemouth, Dorset, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIENDLY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
rectangulaire est vert vif, et le mot FRIENDLY est noir.

PRODUITS
Manteaux pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux
de compagnie, harnais pour animaux de compagnie et bandanas pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681756&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,002  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARAPPEAL
PRODUITS
Lampes électriques; luminaires, nommément douilles pour lampes électriques; appareils 
d'éclairage, nommément luminaires; pièces pour les produits susmentionnés, nommément 
abat-jour et ampoules 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=1682002&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,221  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARTNAR ANIMAL HEALTH INC, 14057 
Ilderton Rd, Ilderton, ONTARIO N0M 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTNAR

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

PRODUITS
Aliments pour animaux, nommément additifs non médicamenteux; vaccins vétérinaires; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, acides gras; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément hormones de reproduction, antibiotiques et préparations dentaires 
vétérinaires, nommément eau dentifrice, dentifrices et composés de restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682221&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,693  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES COMPOSITES MOTION INC, 519 
J-Oswald Forest, Suite 101, 
Saint-Roch-de-l'Achigan, QUÉBEC J0K 3H0

Représentant pour signification
ÉRIC SIMONEAU
519 J-OSWALD FOREST, SUITE 101, BOÎTE 
POSTALE J0K3H0, 
SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN, QUÉBEC, 
J0K3H0

MARQUE DE COMMERCE

Motion Composites
PRODUITS
(1) Fauteuil roulant.

(2) Pièces et accessoires pour fauteuil roulant.

SERVICES
Services de réparation et d'entretien pour fauteuil roulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1682693&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,701  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES COMPOSITES MOTION INC, 519 
J-Oswald Forest, Suite 101, 
Saint-Roch-de-l'Achigan, QUÉBEC J0K 3H0

Représentant pour signification
ÉRIC SIMONEAU
519 J-OSWALD FOREST, BOÎTE POSTALE 
J0K3H0, SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN, 
QUÉBEC, J0K3H0

MARQUE DE COMMERCE

NEWTON
PRODUITS
Pièces et accessoires pour fauteuil roulant.

SERVICES
Service de réparation et d'entretien pour fauteuil roulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1682701&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,483  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC., 
4640 Trueman Boulevard, Hilliard, OH 43026, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce bidimensionnelle est constituée d'une bande verte appliquée à la 
longueur du tuyau sur le dessin, à savoir une bande continue et droite. Le tuyau illustré dans le 
dessin sert uniquement à montrer la position de la marque de commerce sur les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683483&extension=00
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PRODUITS
Conduits, tubes et tuyaux non métalliques, nommément tuyaux en plastique à paroi lisse pour le 
drainage; tuyaux ondulés, nommément tuyaux en plastique perforés et non perforés pour le 
drainage, les égouts et les eaux pluviales; raccords de tuyauterie autres qu'en métal; raccords de 
tuyaux autres qu'en métal pour utilisation avec des tuyaux en plastique; tuyaux de drainage en 
plastique à usage commercial et résidentiel le long de la chaussée; tuyaux flexibles en plastique 
autres qu'en métal; accessoires et raccords autres qu'en métal pour tuyaux en plastique; tuyaux et 
tubes ondulés en plastique à intérieur lisse avec un raccord complet à joint statique et à tulipe pour 
les systèmes de drainage, les égouts pluviaux ainsi que les égouts sanitaires; tuyaux ondulés 
flexibles autres qu'en métal pour le drainage, les égouts et les eaux pluviales ainsi que raccords et 
manchons connexes; tuyaux de drainage et d'irrigation en polyéthylène; tuyaux, tubes et conduits 
de drainage en plastique ainsi que raccords connexes autres qu'en métal et accessoires connexes,
nommément raccords à 45°, tés, coudes, raccords coudés, bouchons, adaptateurs et manchons de
réduction, sauf les tuyaux flexibles en caoutchouc et en polymère à usage agricole; tubes ondulés 
en plastique et accessoires connexes, nommément tubes flexibles en plastique ou en silicone 
servant au transport de liquides et de produits biologiques pour utilisation dans les domaines du 
drainage, des eaux pluviales ainsi que des égouts; produits de drainage et de gestion de l'eau en 
plastique, nommément tuyaux ainsi que tubes ondulés en plastique et à paroi lisse, raccords, 
puisards, bassins de répartition, valves d'alternance, fosses septiques et réservoirs d'eaux d'égout, 
ponceaux, puits perdus et tubes en plastique; chambres et collecteurs en plastique de drainage 
souterrain, ainsi que de rétention et de retenue d'eau; conduits, tubes et tuyaux non métalliques, 
plus précisément tuyaux ondulés en plastique à paroi intérieure lisse pour le drainage; tuyaux 
ondulés en plastique à intérieur lisse avec un raccord complet à tulipe pour les systèmes de 
drainage, les égouts pluviaux et les égouts sanitaires; tuyaux en plastique pour les égouts, le 
drainage et la micro-irrigation; tuyaux en polyéthylène; accessoires et pièces connexes pour 
l'entretien des tuyaux en polyéthylène, nommément raccords de piquage latéral en té, à savoir 
accessoires de tuyau flexible autres qu'en métal, ainsi qu'accessoires et raccords de tuyau flexible 
autres qu'en métal pour trous d'homme; chambres non métalliques pour la dispersion ou la collecte
de liquides contenus dans le sol ainsi que de matériaux granulaires ayant trait aux réseaux d'égout 
et aux réseaux pluviaux, nommément bassins d'eaux pluviales souterrains autres qu'en métal; 
unités de traitement des eaux pluviales autres qu'en métal pour le stockage des eaux pluviales, 
principalement constituées de chambres souterraines d'eaux pluviales, autres qu'en métal, de 
tuyaux, ainsi que d'accessoires et de raccords connexes; tubes prolongateurs, déflecteurs, 
chicanes et plaques de déversoir; tuyaux et conduits rigides ondulés autres qu'en métal pour le 
drainage et les égouts ainsi qu'accessoires et raccords connexes; structures de drainage autres 
qu'en métal, nommément inserts amovibles pour puisards, à savoir dispositifs de gestion des eaux 
pluviales, à savoir puisards autres qu'en métal et bassins de retenue autres qu'en métal, à savoir 
réservoirs; matériaux de construction non métalliques, nommément bassins et grilles de drainage 
de surface; structures de drainage autres qu'en métal, nommément inserts pour puisards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits.



  1,684,221
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  N  de demandeo 1,684,221  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camden Town Brewery Limited, 23 Exmouth 
Street, London, EC1R 4QL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMDEN TOWN BREWERY
PRODUITS
Ale; real ale; bière; lager; stout, porter; cidre (non alcoolisé); bière au gingembre; bière de malt; 
moût de bière; extraits de houblon pour faire de la bière; cidre; gin; whisky; rhum; vodka; brandy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 décembre 2013, demande no: 012464392 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 mai 2014 sous le No. 012464392 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=1684221&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,311  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC COMICS, A PARTNERSHIP, 2900 West 
Alameda Avenue, Burbank, CA 91505, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE
PRODUITS
Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ; bandes audio, bandes audio-vidéo, cassettes 
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels d'oeuvres musicales, comiques
, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et 
batteries à usage général; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux 
informatiques sur CD-ROM; téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts métrages 
préenregistrées contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation 
à utiliser avec des visionneuses et des projecteurs de films portatifs; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu informatique de société; programmes de jeux vidéo et
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, y compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à 
sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; enregistrements audio téléchargeables de musique; 
enregistrements audio-vidéo téléchargeables concernant les films et la télévision; enregistrements 
audio téléchargeables pour utilisation comme sonneries de téléphone pour téléphones sans fil; 
économiseurs d'écran téléchargeables pour les ordinateurs; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément accessoires mains libres, nommément microphones, dispositifs de fixation pour 
microphones, micro-casques, casques d'écoute, étuis de téléphone cellulaire et façades de 
téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de 
crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs; 
manèges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684311&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries télévisées comiques, dramatiques, d'animation et avec 
des personnages réels; production de séries télévisées comiques, dramatiques, d'animation et 
avec des personnages réels; distribution et présentation de films comiques, dramatiques, 
d'animation et avec des personnages réels; production de films comiques, dramatiques, 
d'animation et avec des personnages réels; spectacles en salle mettant en scène des personnages
réels et d'animation; services Internet, nommément diffusion d'information sur un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement, plus précisément sur les films et la 
télévision; offre de nouvelles sur les actualités et le divertissement, ainsi que diffusion d'information
concernant des évènements éducatifs et culturels par un réseau informatique mondial; diffusion de 
divertissement et d'information connexe par un réseau de communication mondial électronique, à 
savoir d'émissions comiques, dramatiques, d'animation et avec des personnages réels; production 
de films comiques, d'action et d'animation avec des personnages réels pour distribution par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément diffusion d'information sur 
un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, concernant plus précisément 
la musique, les films et la télévision; offre de musique préenregistrée par un réseau informatique 
mondial; offre d'un site Web d'extraits de films, de photos et d'autre contenu multimédia, 
nommément d'audioclips, d'extraits vidéo, de jeux, de musique; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'un jeu 
informatique en ligne; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels en ligne; offre d'un jeu informatique accessible à de multiples utilisateurs sur le 
réseau informatique mondial; diffusion d'information à l'intention de multiples utilisateurs sur le 
réseau informatique mondial, concernant plus précisément la musique, les films et la télévision; 
services de divertissement, à savoir spectacles de variétés musicaux devant public et 
préenregistrés, spectacles d'humour, spectacles de cascades et films; services de parc 
d'attractions; services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'images de tiers 
en ligne, y compris d'articles, de novellisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de 
photos et de contenu visuel, nommément de dessins, d'imprimés et de reproductions d'oeuvres 
d'art, ainsi que de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,488  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RONDE DE CARTIER
PRODUITS
Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages; perles, boutons de manchette, 
épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, breloques; anneaux 
porte-clés en métal précieux; coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux pour bijoux et 
instruments d'horlogerie; montres, chronomètres, horloges, pendulettes; bracelets de montre; 
boîtiers d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 janvier 2014, demande no: 50322/2014 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=1684488&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,921  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODEVI INC, 515 30TH STREET, NEWPORT 
BEACH, CA 92663, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MATIERE
PRODUITS
(1) Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux 
et casquettes; tee-shirts pour hommes, femmes, enfants et bébés.

(2) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; sacs à livres; sacs polochons; sacs polochons 
de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs tricotés, autres qu'en métaux précieux, 
nommément sacs à provisions; sacs et portefeuilles en cuir; sacs, valises et portefeuilles en cuir; 
sacs-pochettes pour hommes; sacoches de messager; sacs-rouleaux; petits sacs pour hommes; 
sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86181029 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=1684921&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,249  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAY MAGNUS AS, P.O. Box 143 
Bogstadveien, 0323 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY MAGNUS
PRODUITS
(1) (a) Logiciels téléchargeables, à savoir applications, nommément applications informatiques 
pour téléphones portables et tablettes électroniques servant à télécharger des images et à jouer 
aux échecs; jeux sur ordinateurs; données d'affichage enregistrées dans des programmes 
informatiques, nommément programmes d'exploitation contenant des données d'affichage; (b) jeux
d'échecs.

(2) (a) Programmes informatiques enregistrés, nommément jeux informatiques téléchargeables; (b)
casquettes; t-shirts; chandails; blousons; chemises; pantalons; culottes; souliers; costumes; (c) 
jeux, nommément jeux de cartes et cartes à jouer; échiquiers et pièces de jeu d'échecs; jeux de 
société; jetons (disques) de jeu; pièces de jeu, nommément pièces de jeu d'échec; machines de 
jeux de hasard pour le divertissement et le pari; dés à jouer; jeux de table.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685249&extension=00
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SERVICES
(1) (a) Vente au détail et vente au détail en ligne de jeux, notamment de jeux d'échecs; (b) offre 
d'applications logicielles, nommément d'applications pour jouer aux échecs sur des téléphones 
portables et des tablettes électroniques; (c) services de divertissement, nommément organisation 
de la venue d'une célébrité et organisation d'évènements d'échecs; organisation de compétitions 
d'échecs; services éducatifs et formation dans le domaine des jeux de stratégie, nommément des 
jeux d'échecs, services éducatifs dans le domaine des échecs; offre de jeux sur ordinateurs et de 
jeux vidéo interactifs en ligne sur des réseaux électroniques et des réseaux informatiques; offre de 
jeux sur ordinateurs et de jeux vidéo en ligne auxquels on peut accéder et jouer sur des réseaux 
électroniques et des réseaux informatiques; offre de jeux sur ordinateurs et de jeux vidéo en ligne 
auxquels on peut accéder et jouer sur des téléphones portables et des tablettes électroniques.

(2) (a) Services de publicité pour les produits et services de tiers; services de promotion, à savoir 
promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à une vedette des échecs et à une compétition d'échecs, collectes de bienfaisance
; vente au détail et vente au détail en ligne de vêtements et de souliers; (b) offre d'un forum en 
ligne pour le partage d'information sur les échecs, de photos, de contenu audio et vidéo et de 
documents, pour le clavardage et pour la création de blogues; (c) organisation et tenue de cours 
dans le domaine des échecs, organisation et tenue de camps d'échecs; exposés et présentations 
dans le domaine des stratégies aux échecs, parties d'échecs devant public, services de mannequin
pour la publicité ou la promotion des ventes, apparitions et prestations en personne d'un joueur 
d'échecs célèbre; (d) conception et développement de programmes informatiques; développement 
et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: NORVÈGE 30 janvier 2014, 
demande no: 201401207 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 22 mai 2014 sous le No. 276147 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,685,481  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINNEA S.A., a legal entity, Via Cantonale, CH-
6595 Riazzino, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LINNEA
PRODUITS
Produits chimiques pour les industries cosmétique et alimentaire; extraits de plantes pour l'industrie
cosmétique; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; extraits de plantes pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 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=1685481&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,482  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINNEA S.A., a legal entity, Via Cantonale, CH-
6595 Riazzino, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINNEA I

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

PRODUITS
Produits chimiques pour les industries cosmétique et alimentaire; extraits de plantes pour l'industrie
cosmétique; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; extraits de plantes pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 01 avril 2014, demande no: 53894/2014 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=1685482&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,483  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINNEA S.A., a legal entity, Via Cantonale, CH-
6595 Riazzino, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

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

PRODUITS
Produits chimiques pour les industries cosmétique et alimentaire; extraits de plantes pour l'industrie
cosmétique; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; extraits de plantes pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685483&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,803  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP Informatie Systemen B.V., a Netherlands 
corporation, Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES 
Delft, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPDESK O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres T, P, 
ainsi que le mot « desk » sont bleus. La lettre stylisée O est rouge. L'arrière-plan est blanc.

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de gestion de services pour utilisation dans le domaine des centres
d'assistance en TI, en gestion des installations et en gestion des ressources humaines en ligne (
GRHM), nommément de l'organisation des appels entrants, du suivi et de la facturation des 
services, du contrôle des stocks, des relations avec la clientèle, du suivi du matériel informatique et
de la gestion de bases de données à distance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685803&extension=00
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SERVICES
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur
pour des réseaux et des systèmes informatiques de tiers.

(2) Programmation informatique, également pour l'aide aux centres d'assistance; services 
d'automatisation, nommément consultation dans les domaines de la gestion des installations, de la 
gestion des ressources humaines en ligne et des TI, nommément suivi du matériel informatique et 
gestion de bases de données à distance et développement de logiciels pour des entreprises et des
personnes dans les domaines des TI, de la gestion des installations et de la gestion des 
ressources humaines en ligne; dépannage de matériel informatique et de logiciels; installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes informatiques de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 13 avril 2006 sous le No. 
0798304 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,818  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS TELEVISION SYSTEM, 1295 
NORTH SERVICE ROAD, BURLINGTON, 
ONTARIO L7R 4M2

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

YES TV
PRODUITS
Publications imprimées, nommément guides d'émissions de télévision, feuillets présentant les 
émissions de télévision et prospectus présentant les émissions de télévision; magazines; bulletins 
d'information; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo, et disques vidéonumériques 
contenant des émissions de télévision.

SERVICES
Exploitation d'un réseau de télévision; services de télédiffusion et de programmation télévisuelle; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et 
distribution d'émissions de télévision, service de visualisation par Internet et sur réseaux 
informatiques, et de vidéo à la demande; conception, production et distribution de réseaux et 
d'émissions de télévision spécialisés de contenu confessionnel; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à une plateforme numérique intégrée, nommément à un réseau 
informatique sécurisé à large bande pour la production et la distribution de films, d'émissions de 
télévision; offre d'une base de données en ligne contenant des émissions de télévision, des 
horaires de diffusion ainsi que des bandes-annonces.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685818&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,820  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS TELEVISION SYSTEM, 1295 
North Service Road, Road, Burlington, 
ONTARIO L7R 4M2

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YES TV YES TV

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

PRODUITS
Publications imprimées, nommément guides d'émissions de télévision, feuillets présentant les 
émissions de télévision et prospectus présentant les émissions de télévision; magazines; bulletins 
d'information; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo, et disques vidéonumériques 
contenant des émissions de télévision.

SERVICES
Exploitation d'un réseau de télévision; services de télédiffusion et de programmation télévisuelle; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et 
distribution d'émissions de télévision, service de visualisation par Internet et sur réseaux 
informatiques, et de vidéo à la demande; conception, production et distribution de réseaux et 
d'émissions de télévision spécialisés de contenu confessionnel; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à une plateforme numérique intégrée, nommément à un réseau 
informatique sécurisé à large bande pour la production et la distribution de films, d'émissions de 
télévision; offre d'une base de données en ligne contenant des émissions de télévision, des 
horaires de diffusion ainsi que des bandes-annonces.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685820&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,865  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge 
CB1 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARM7
PRODUITS
Matériel informatique; circuits intégrés; circuits intégrés de type système sur puce; 
microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement]; puces [circuits intégrés]; circuits 
intégrés spécifiques; unités de traitement graphique, nommément composants de circuits intégrés 
pour graphiques; blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs; architectures de jeux 
d'instructions; architectures de jeux d'instructions réduits; microcontrôleurs; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, interfaces de bus [circuits intégrés]; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; téléphones; appareils informatiques 
mobiles, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, ordinateurs ultraportatifs, 
ordinateurs ultramobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs tablettes pour Internet, ordinateurs 
personnels portatifs, assistants numériques personnels, assistants numériques personnels avec 
fonctions de téléphone mobile intégrées, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
de poche, consoles de poche, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord et lecteurs multimédias personnels; serveurs; 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques, détecteurs de proximité, capteurs de minutage, 
capteurs thermiques, capteurs d'accélération, sondes de température, capteurs de pression et 
capteurs de polluants; appareils intelligents, nommément cartes à puce, lecteurs de cartes à puce, 
compteurs intelligents, télécommandes intelligentes, bracelets intelligents, montres-téléphones 
intelligentes et stylos intelligents; ordinateurs vestimentaires; boîtiers décodeurs; modems; codeurs
et transcodeurs vidéo; lecteurs de livres électroniques; terminaux de traitement de données; 
appareils de communication sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio pour la 
télécommunication; téléviseurs; téléviseurs intelligents; ordinateurs pour surfaces horizontales; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; appareils de sécurité électroniques, nommément balayeurs de 
sécurité, capteurs de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs
d'incendie; appareils électroniques d'éclairage intelligent, nommément systèmes de commande 
électriques pour systèmes d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage; appareils 
électroniques de contrôle de l'énergie, nommément écrans et tableaux de commande pour la 
température à domicile; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la 
simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage de circuits 
intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685865&extension=00
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pour semiconducteurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la production et l'interfaçage de logiciels d'application et 
de logiciels d'exploitation exécutés par des appareils à circuit intégré; logiciels de fichier de 
conception de microprocesseur; programmes d'exploitation; logiciels de sécurité; publications 
électroniques (téléchargeables ou diffusable en continu) ayant toutes trait aux architectures de jeux
d'instructions, aux architectures de jeux d'instructions réduits, à l'équipement de traitement de 
données électroniques, aux microprocesseurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux 
appareils à circuit intégré et aux appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur 
un réseau connecté; publications imprimées ayant toutes trait à de l'équipement de traitement de 
données électroniques, à des microprocesseurs, à des dispositifs de type système sur puce, à des 
processeurs [unités centrales de traitement], à des puces [circuits intégrés], à des circuits intégrés 
spécifiques, à des unités de traitement graphique, à des blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, à des architectures de jeux d'instructions, à des architectures de jeux 
d'instructions réduits, à des dispositifs à processeur, à des circuits intégrés, à du matériel 
informatique, à des logiciels, à des appareils à circuit intégré et à des appareils électroniques qui 
envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté; guides d'utilisation ayant trait à la 
conception et au développement d'équipement de traitement électronique de données, de 
microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [d'unités centrales de 
traitement], de puces [de circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement 
graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux 
d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits, d'appareils à processeur, de circuits 
intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils 
électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté, de macrocellules, de 
microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; guides d'utilisation et 
manuels de développement ayant tous trait à la conception et au développement d'équipement de 
traitement de données électroniques, de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur 
puce, de processeurs [d'unités centrales de traitement], de puces [de circuits intégrés], de circuits 
intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions 
réduits, d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, 
d'appareils à circuit intégré, d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un 
réseau connecté, de coeurs de microprocesseurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, 
d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; imprimés concernant la performance et les 
caractéristiques techniques d'équipement de traitement de données électroniques, de 
microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [d'unités centrales de 
traitement], de puces [de circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement 
graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux 
d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits, d'appareils à processeur, de circuits 
intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils 
électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté, de coeurs de 
microprocesseurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés.
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SERVICES
Conception et création de propriété intellectuelle et de droits connexes; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à
l'équipement électronique de traitement de données, aux microprocesseurs, aux dispositifs de type
système sur puce, aux processeurs [unités centrales de traitement], aux puces [circuits intégrés], 
aux circuits intégrés spécifiques, aux unités de traitement graphique, aux blocs de propriété 
intellectuelle à semiconducteurs, aux architectures à jeu d'instructions, aux architectures à jeu 
d'instructions réduit, aux appareils à processeur, aux circuits intégrés, au matériel informatique, 
aux logiciels, aux appareils à circuit intégré, aux appareils électroniques qui envoient et reçoivent 
des données sur un réseau connecté, aux coeurs de microprocesseurs, aux macrocellules, aux 
microcontrôleurs, aux interfaces bus et aux cartes de circuits imprimés; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique 
et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le développement, la 
modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage
de circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs et de blocs de propriété 
intellectuelle à semiconducteurs; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le 
développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la 
fabrication et l'interfaçage de macrocellules, de dispositifs de type système sur puce, de 
microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits imprimés; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le 
débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels 
d'exploitation à exécuter sur des appareils à circuit intégré; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels pour serveurs, aux logiciels d'exploitation, aux logiciels de services Web, ainsi qu'aux 
logiciels de sécurité et de cryptographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 1993 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juillet 2014, demande 
no: 13070487 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,685,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 296

  N  de demandeo 1,685,866  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge 
CB1 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARM7TDMI
PRODUITS
Matériel informatique; circuits intégrés; circuits intégrés de type système sur puce; 
microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement]; puces [circuits intégrés]; circuits 
intégrés spécifiques; unités de traitement graphique, nommément composants de circuits intégrés 
pour graphiques; blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs; architectures de jeux 
d'instructions; architectures de jeux d'instructions réduits; microcontrôleurs; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, interfaces de bus [circuits intégrés]; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; téléphones; appareils informatiques 
mobiles, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, ordinateurs ultraportatifs, 
ordinateurs ultramobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs tablettes pour Internet, ordinateurs 
personnels portatifs, assistants numériques personnels, assistants numériques personnels avec 
fonctions de téléphone mobile intégrées, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
de poche, consoles de poche, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord et lecteurs multimédias personnels; serveurs; 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques, détecteurs de proximité, capteurs de minutage, 
capteurs thermiques, capteurs d'accélération, sondes de température, capteurs de pression et 
capteurs de polluants; appareils intelligents, nommément cartes à puce, lecteurs de cartes à puce, 
compteurs intelligents, télécommandes intelligentes, bracelets intelligents, montres-téléphones 
intelligentes et stylos intelligents; ordinateurs vestimentaires; boîtiers décodeurs; modems; codeurs
et transcodeurs vidéo; lecteurs de livres électroniques; terminaux de traitement de données; 
appareils de communication sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio pour la 
télécommunication; téléviseurs; téléviseurs intelligents; ordinateurs pour surfaces horizontales; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; appareils de sécurité électroniques, nommément balayeurs de 
sécurité, capteurs de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs
d'incendie; appareils électroniques d'éclairage intelligent, nommément systèmes de commande 
électriques pour systèmes d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage; appareils 
électroniques de contrôle de l'énergie, nommément écrans et tableaux de commande pour la 
température à domicile; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la 
simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage de circuits 
intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685866&extension=00
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pour semiconducteurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la production et l'interfaçage de logiciels d'application et 
de logiciels d'exploitation exécutés par des appareils à circuit intégré; logiciels de fichier de 
conception de microprocesseur; programmes d'exploitation; logiciels de sécurité; publications 
électroniques (téléchargeables ou diffusable en continu) ayant toutes trait aux architectures de jeux
d'instructions, aux architectures de jeux d'instructions réduits, à l'équipement de traitement de 
données électroniques, aux microprocesseurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux 
appareils à circuit intégré et aux appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur 
un réseau connecté; publications imprimées ayant toutes trait à de l'équipement de traitement de 
données électroniques, à des microprocesseurs, à des dispositifs de type système sur puce, à des 
processeurs [unités centrales de traitement], à des puces [circuits intégrés], à des circuits intégrés 
spécifiques, à des unités de traitement graphique, à des blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, à des architectures de jeux d'instructions, à des architectures de jeux 
d'instructions réduits, à des dispositifs à processeur, à des circuits intégrés, à du matériel 
informatique, à des logiciels, à des appareils à circuit intégré et à des appareils électroniques qui 
envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté; guides d'utilisation ayant trait à la 
conception et au développement d'équipement de traitement électronique de données, de 
microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [d'unités centrales de 
traitement], de puces [de circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement 
graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux 
d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits, d'appareils à processeur, de circuits 
intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils 
électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté, de macrocellules, de 
microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; guides d'utilisation et 
manuels de développement ayant tous trait à la conception et au développement d'équipement de 
traitement de données électroniques, de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur 
puce, de processeurs [d'unités centrales de traitement], de puces [de circuits intégrés], de circuits 
intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions 
réduits, d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, 
d'appareils à circuit intégré, d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un 
réseau connecté, de coeurs de microprocesseurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, 
d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; imprimés concernant la performance et les 
caractéristiques techniques d'équipement de traitement de données électroniques, de 
microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [d'unités centrales de 
traitement], de puces [de circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement 
graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux 
d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits, d'appareils à processeur, de circuits 
intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils 
électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté, de coeurs de 
microprocesseurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés.
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SERVICES
Conception et création de propriété intellectuelle et de droits connexes; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à
l'équipement électronique de traitement de données, aux microprocesseurs, aux dispositifs de type
système sur puce, aux processeurs [unités centrales de traitement], aux puces [circuits intégrés], 
aux circuits intégrés spécifiques, aux unités de traitement graphique, aux blocs de propriété 
intellectuelle à semiconducteurs, aux architectures à jeu d'instructions, aux architectures à jeu 
d'instructions réduit, aux appareils à processeur, aux circuits intégrés, au matériel informatique, 
aux logiciels, aux appareils à circuit intégré, aux appareils électroniques qui envoient et reçoivent 
des données sur un réseau connecté, aux coeurs de microprocesseurs, aux macrocellules, aux 
microcontrôleurs, aux interfaces bus et aux cartes de circuits imprimés; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique 
et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le développement, la 
modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage
de circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs et de blocs de propriété 
intellectuelle à semiconducteurs; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le 
développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la 
fabrication et l'interfaçage de macrocellules, de dispositifs de type système sur puce, de 
microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits imprimés; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le 
débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels 
d'exploitation à exécuter sur des appareils à circuit intégré; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait 
aux logiciels pour serveurs, aux logiciels d'exploitation, aux logiciels de services Web, ainsi qu'aux 
logiciels de sécurité et de cryptographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 1995 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 juillet 2014, demande no
: 13070561 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,685,902  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peregrine Pharmaceuticals, Inc., 14282 
Franklin Avenue, Tustin, CA 92780, 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

AVID BIOSERVICES
SERVICES
Fabrication en sous-traitance de produits biopharmaceutiques, nommément d'anticorps et de 
protéines recombinantes utilisant des cultures de cellules de mammifères; processus de 
développement pour la préparation et la purification de médicaments biopharmaceutiques pour 
usage sur les animaux ou sur les humains, nommément d'anticorps ou de protéines recombinantes
utilisant des cultures de cellules de mammifères, et pour la confirmation qu'ils sont efficaces et 
sécuritaires, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,348,388 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685902&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,167  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba NetSet Ltd., 942 Douglas Street, 
Brandon, MANITOBA R7A 7B2

Représentant pour signification
DAVID E. SWAYZE
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , 
Brandon, MANITOBA, R7A4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
(1) Fourniture d'accès à Internet.

(2) Fournisseur de services Internet (FSI).

(3) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web portant sur les services de 
fournisseurs de services Internet.

(4) Offre d'un accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour le transfert et la 
diffusion d'informations variées.

(5) Services Internet, nommément exploitation d'un service de voix sur IP par téléphone et 
visiophone.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686167&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (5)



  1,686,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 302

  N  de demandeo 1,686,199  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba NetSet Ltd., 942 Douglas Street, 
Brandon, MANITOBA R7A 7B2

Représentant pour signification
DAVID E. SWAYZE
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , 
Brandon, MANITOBA, R7A4J4

MARQUE DE COMMERCE

WIFICare
SERVICES

Classe 38
(1) Services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie par Internet; exploitation d'un réseau étendu (RE); fourniture d'accès à 
Internet.

Classe 42
(2) Services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour 
des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; soutien technique, à savoir surveillance de 
systèmes réseau; soutien technique, services à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686199&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,806  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOIBERICA, S.A., Ctra. Nacional II, km. 680,6 
Pol. Ind. 'Mas Puigvert', 08389 Palafolls, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

HIALSORB
PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel; crèmes de soins de la peau; émulsion pour le corps; gels 
pour le corps; cosmétiques; préparations pharmaceutiques de soins des articulations; crèmes 
médicinales de soins des articulations.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 avril 
1989 sous le No. 1254042 en liaison avec les produits; ESPAGNE le 20 avril 1989 sous le No. 
1252504 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=1686806&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,193  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL P. SEACORD, an individual, 2000 E. 
Highland Ave., Highland, MI 48357, 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

HEATGRID
PRODUITS
Couvertures chauffantes à usage autre que médical; éléments chauffants, nommément éléments 
chauffants pour les couvertures de lit, éléments chauffants pour les planchers, éléments chauffants
pour les murs et éléments chauffants pour l'extérieur, nommément pour utilisation avec les tapis 
pour faire fondre la neige et pour utilisation avec le béton et les revêtements hydrocarburés; 
coussins chauffants à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
177206 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2015 
sous le No. 4,732,694 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=1687193&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,198  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL P. SEACORD, an individual, 2000 E. 
Highland Ave., Highland, MI 48357, 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

HOTMESH
PRODUITS
Couvertures chauffantes à usage autre que médical; éléments chauffants, nommément éléments 
chauffants pour les couvertures de lit, éléments chauffants pour les planchers, éléments chauffants
pour les murs et éléments chauffants pour l'extérieur, nommément pour utilisation avec les tapis 
pour faire fondre la neige et pour utilisation avec le béton et les revêtements hydrocarburés; 
coussins chauffants à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
177074 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687198&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,380  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
XIAN YU XIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « xian yu xian 
» en mandarin. Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois, de gauche à 
droite, est « fresh », « taro » et « fairy ».

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=1687380&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,387  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
MEET FRESH EXQUISITE TEAS, TREATS, DESSERTS XIAN YU XIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « xian yu xian 
» en mandarin. Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois, de gauche à 
droite, est « fresh », « taro » et « fairy ».

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=1687387&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,392  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New York, NY
10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATE SPADE NEW YORK ALL IN GOOD TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi du nom « Kate Spade » dans la marque de commerce a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687392&extension=00
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PRODUITS
(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; boîtes spécialement 
conçues pour le stockage de la coutellerie et des ustensiles de table; outils pour la maison, 
nommément ciseaux, dévidoirs de ruban adhésif et agrafeuses; outils de toilettage, nommément 
cosmétiques, brosses à cheveux, trousses de soins des ongles; outils à main; outils de jardinage; 
articles de cuisine, nommément seaux à glace, sacs isothermes, pichets, pailles, sous-verres, 
marque-verres à breloque, carafes à décanter, tire-bouchons et ouvre-bouteilles; ustensiles de 
table; couverts.

(2) Articles de table, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, bols et plateaux 
de service; verrerie pour boissons, gobelets, batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, marmites à vapeur, plats de cuisson, planches à hacher et à découper pour la cuisine, 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
déchets, bouteilles d'eau et contenants isothermes pour aliments ou boissons, ustensiles de 
cuisine, nommément becs pour verser et tamiser, râpes et louches, spatules, crépines, tamis, 
passoires, raclettes et éponges et poubelles à usage domestique, sous-verres (toutes les matières,
sauf le papier et le tissu), salières et poivrières, repose-cuillère, sous-plat, contenants de 
rangement en plastique; bocaux en verre; gants pour travaux ménagers; paniers à linge, classeurs 
et caisses à usage domestique ou ménager; moules à gâteau et plats de service, marmites, 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets et porte-brosses à dents; vaisselle, en tous 
genres; articles ménagers, nommément horloges, vases, cadres, baguiers et bougies; ustensiles 
de cuisine.

(3) Linge de table, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons; gants de cuisinier; 
maniques, draps de bain, linge de maison, serviettes; literie; couvertures, chemins de table et sacs 
à butin; jetés; nappes, essuie-mains, serviettes, habillage de fenêtres, nommément tentures, 
rideaux et stores; linge de cuisine, nommément serviettes en tissu, essuie-mains et napperons; 
décorations murales en tissu, mouchoirs en tissu; couvre-lits; dessus de table.

(4) Tabliers, tabliers en plastique, tabliers en papier; vêtements, nommément robes, jupes habillées
, chemises, hauts courts, chandails, vestes, pantalons, shorts, jeans, combinaisons-pantalons et 
maillots de bain; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de course, chaussures 
à talons, chaussures à talons plats, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, lunettes de soleil et lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,398  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New York, NY
10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATE SPADE NEW YORK ALL IN GOOD TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation du nom « Kate Spade » dans la marque de commerce a été déposé
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687398&extension=00
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PRODUITS
(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; boîtes spécialement 
conçues pour le stockage de la coutellerie et des ustensiles de table; outils pour la maison, 
nommément ciseaux, dévidoirs de ruban adhésif et agrafeuses; outils de toilettage, nommément 
cosmétiques, brosses à cheveux, trousses de soins des ongles; outils à main; outils de jardinage; 
articles de cuisine, nommément seaux à glace, sacs isothermes, pichets, pailles, sous-verres, 
marque-verres à breloque, carafes à décanter, tire-bouchons et ouvre-bouteilles; ustensiles de 
table; couverts.

(2) Articles de table, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, bols et plateaux 
de service; verrerie pour boissons, gobelets, batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, marmites à vapeur, plats de cuisson, planches à hacher et à découper pour la cuisine, 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
déchets, bouteilles d'eau et contenants isothermes pour aliments ou boissons, ustensiles de 
cuisine, nommément becs pour verser et tamiser, râpes et louches, spatules, crépines, tamis, 
passoires, raclettes et éponges et poubelles à usage domestique, sous-verres (toutes les matières,
sauf le papier et le tissu), salières et poivrières, repose-cuillère, sous-plat, contenants de 
rangement en plastique; bocaux en verre; gants pour travaux ménagers; paniers à linge, classeurs 
et caisses à usage domestique ou ménager; moules à gâteau et plats de service, marmites, 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets et porte-brosses à dents; vaisselle, en tous 
genres; articles ménagers, nommément horloges, vases, cadres, baguiers et bougies; ustensiles 
de cuisine.

(3) Linge de table, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons; gants de cuisinier; 
maniques, draps de bain, linge de maison, serviettes; literie; couvertures, chemins de table et sacs 
à butin; jetés; nappes, essuie-mains, serviettes, habillage de fenêtres, nommément tentures, 
rideaux et stores; linge de cuisine, nommément serviettes en tissu, essuie-mains et napperons; 
décorations murales en tissu, mouchoirs en tissu; couvre-lits; dessus de table.

(4) Tabliers, tabliers en plastique, tabliers en papier; vêtements, nommément robes, jupes habillées
, chemises, hauts courts, chandails, vestes, pantalons, shorts, jeans, combinaisons-pantalons et 
maillots de bain; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de course, chaussures 
à talons, chaussures à talons plats, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, lunettes de soleil et lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,407  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New York, NY
10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATE SPADE NEW YORK ALL IN GOOD TASTE ALL IN GOOD TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation du nom « Kate Spade » dans la marque de commerce a été déposé
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687407&extension=00
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PRODUITS
(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; boîtes spécialement 
conçues pour le stockage de la coutellerie et des ustensiles de table; outils pour la maison, 
nommément ciseaux, dévidoirs de ruban adhésif et agrafeuses; outils de toilettage, nommément 
cosmétiques, brosses à cheveux, trousses de soins des ongles; outils à main; outils de jardinage; 
articles de cuisine, nommément seaux à glace, sacs isothermes, pichets, pailles, sous-verres, 
marque-verres à breloque, carafes à décanter, tire-bouchons et ouvre-bouteilles; ustensiles de 
table; couverts.

(2) Articles de table, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, bols et plateaux 
de service; verrerie pour boissons, gobelets, batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles, marmites à vapeur, plats de cuisson, planches à hacher et à découper pour la cuisine, 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
déchets, bouteilles d'eau et contenants isothermes pour aliments ou boissons, ustensiles de 
cuisine, nommément becs pour verser et tamiser, râpes et louches, spatules, crépines, tamis, 
passoires, raclettes et éponges et poubelles à usage domestique, sous-verres (toutes les matières,
sauf le papier et le tissu), salières et poivrières, repose-cuillère, sous-plat, contenants de 
rangement en plastique; bocaux en verre; gants pour travaux ménagers; paniers à linge, classeurs 
et caisses à usage domestique ou ménager; moules à gâteau et plats de service, marmites, 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets et porte-brosses à dents; vaisselle, en tous 
genres; articles ménagers, nommément horloges, vases, cadres, baguiers et bougies; ustensiles 
de cuisine.

(3) Linge de table, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons; gants de cuisinier; 
maniques, draps de bain, linge de maison, serviettes; literie; couvertures, chemins de table et sacs 
à butin; jetés; nappes, essuie-mains, serviettes, habillage de fenêtres, nommément tentures, 
rideaux et stores; linge de cuisine, nommément serviettes en tissu, essuie-mains et napperons; 
décorations murales en tissu, mouchoirs en tissu; couvre-lits; dessus de table.

(4) Tabliers, tabliers en plastique, tabliers en papier; vêtements, nommément robes, jupes habillées
, chemises, hauts courts, chandails, vestes, pantalons, shorts, jeans, combinaisons-pantalons et 
maillots de bain; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de course, chaussures 
à talons, chaussures à talons plats, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, lunettes de soleil et lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,644  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breakfall Inc., 1214 Checkers Road, Ottawa, 
ONTARIO K2C 2S7

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

STARWHAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, STARWHAL est un nom inventé à partir des mots anglais « narwhal » et « star 
».

PRODUITS
(1) Jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; disques compacts 
de jeux informatiques, de musique et de vidéos.

(2) Épinglettes de fantaisie, affiches et tee-shirts promotionnels.

SERVICES
Exploitation d'un site Web qui donne accès à des jeux électroniques et qui propose de l'information
de divertissement dans le domaine des jeux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687644&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,680  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTONIETTA PERROTTA, 10261 Paris Street,
Montreal Nord, QUEBEC H1H 4K1

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMANDISE DOPO CENA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots « Gourmandise Dopo Cena » sont bleues. La boîte dans laquelle les mots sont écrits est 
brune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DOPO CENA est AFTER DINNER.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot GOURMANDISE en dehors de la marque
de commerce.

PRODUITS
Gâteaux au chocolat, gâteaux, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, caramels au chocolat 
et cacao en poudre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687680&extension=00
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SERVICES
Services de traiteur (pâtisseries, desserts, gâteaux et chocolats).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,687,937  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paddington and Company Limited, Summit 
House, 170 Finchley Road, London, NW3 6BP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PADDINGTON
PRODUITS
(1) Livres; magazines et livres de bandes dessinées; livres pour enfants; livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; livres animés; livres d'activités; publications imprimées dans les domaines 
du cinéma, du divertissement pour enfants et des dessins animés; magazines, revues; périodiques;
livres de bandes dessinées.

(2) Films; films cinématographiques; films d'animation; films préparés pour la projection; films et 
émissions préparés pour la télévision et le cinéma; dessins animés; jouets en peluche et mobiles [
jouets].

(3) Modèles imprimés, nommément modèles d'artisanat, motifs de broderie et transferts (
décalcomanies); patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; 
modèles à broder; patrons de tricot, de broderie et de couture; décorations d'arbre de Noël et 
tirelires jouets.

(4) Cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés de films, de films d'animation et 
d'émissions de télévision; contenu vidéo et audio, nommément émissions de télévision avec des 
personnages réels, comiques, dramatiques et d'animation, pièces de théâtre, films d'animation, 
images, illustrations et musique offerts par un réseau de télécommunication, en ligne et par 
Internet ainsi que d'autres réseaux informatiques et de communication; logiciels pour le 
téléchargement de contenu vidéo et audio sur des appareils sans fil et de poche ainsi que des 
téléphones mobiles; films préenregistrés sur des disques, des DVD, des CD, des disques laser et 
des cassettes vidéo; appareils de stockage, de reproduction, de transmission et de projection de 
sons et d'images, nommément téléviseurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs
, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques portatifs; enregistrements vidéo et enregistrements 
sonores en version électronique, téléchargeables d'Internet; fichiers d'images téléchargeables; 
publications en version électronique, diffusées en ligne au moyen de bases de données, d'Internet 
et d'autres réseaux de communication, nommément livres, revues, journaux, magazines, 
présentations multimédias, livres à colorier, cahiers d'exercices; jeux vidéo électroniques et 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels contenant des films et des jeux vidéo interactifs; 
publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques, nommément livres, revues,
journaux, magazines, articles, cahiers d'exercices, livres à colorier; publications électroniques 
téléchargeables enregistrées sur des supports informatiques, nommément livres, revues, journaux,
magazines, articles, cahiers d'exercices, livres à colorier; enregistrements et fichiers audio et vidéo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687937&extension=00
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téléchargeables contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/
ou d'animation; jeux vidéo sur ordinateur et jeux informatiques téléchargeables ainsi que logiciels 
de création de jeux informatiques; sonneries téléchargeables; papier à lettres; reliures; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, crayons de couleur, gommes à effacer, règles, 
taille-crayons, marqueurs, crayons à dessiner, craie, tableaux noirs, étuis à crayons et 
porte-crayons; illustrations; photos et reproductions; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d'artiste, nommément pinceaux, tampons, tampons encreurs et nécessaires de peinture pour 
enfants; nécessaires d'artisanat; matériel d'artiste, à savoir moules pour pâtes à modeler; pâte à 
modeler; matériel de modelage pour enfants; pense-bêtes et babillards; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels d'enseignement, plans de leçons, cahiers d'exercices, 
livres à colorier, affiches et cartes éclair dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
pour enfants; décalcomanies et autocollants; décalcomanies à chaud; serre-livres; presse-papiers; 
échelles de croissance; matériel d'écriture, nommément instruments d'écriture, 
blocs-correspondance, papier à lettres et enveloppes, articles de papeterie, nécessaires de 
correspondance; porte-étiquettes; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément 
perforatrices, agrafeuses et dévidoirs de ruban adhésif; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; couvre-livres; livrets; enveloppes; carnets; albums; almanachs; carnets d'autographes
; carnets d'adresses; calendriers; journaux personnels; agendas électroniques; cartes de souhaits; 
cartes postales; cartes vierges; cartes de Noël; cartes-cadeaux; signets; étiquettes; cartes de 
correspondance; cartes à collectionner; cartes éclair; cartes de jeu-questionnaire; lithographies; 
affiches; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; sacs-cadeaux en papier; nappes en papier; 
dessous-de-plat en papier et en carton; sous-verres en papier; serviettes de table en papier; 
mouchoirs; essuie-tout; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; décorations de fête en papier; 
articles de papeterie pour fêtes, nommément sacs de fête en papier, sous-verres en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, serpentins en papier crêpé, banderoles en papier, invitations, 
billets imprimés et décorations à gâteau en papier; cartes géographiques; diagrammes; papier 
mâché; statuettes en papier mâché; drapeaux en papier; matériel d'emballage, nommément sacs 
en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, emballages pour bouteilles en 
carton et en papier et cartons d'emballage; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et
bagages; bagagerie; valises; sacs à dos; sacs d'école; sacs polochons; sacs fourre-tout; fourre-tout
; sacs de plage; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; parapluies et parasols; cannes; harnais 
et articles de sellerie; ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, 
baguettes et ustensiles de cuisson; contenants pour plats à emporter et contenants isothermes 
pour aliments et boissons; assiettes; tasses; soucoupes; grandes tasses; cruches; pots; plats; bols;
verres, récipients à boire et articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, seaux à glace, 
mélangeurs à cocktail, tire-bouchons et agitateurs pour boissons; ronds de serviette; sous-verres; 
assiettes en papier; gants de caoutchouc à usage domestique; coquetiers en plastique à usage 
domestique; paniers à linge pour la maison; plateaux à usage domestique; poubelles à usage 
domestique; boîtes à savon; boîtes à pique-nique; boîtes-repas; boîtes à pain; bouteilles d'eau; 
instruments de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, crayons de 
maquillage, taille-crayons de maquillage, lingettes à usage cosmétique, sacs à cosmétiques et 
étuis à cosmétiques; accessoires de toilette, nommément nettoyants pour cuvettes de toilette et 
porte-rouleaux de papier hygiénique; peignes et éponges; brosses et pinceaux, nommément 
brosses à cheveux, brosses à manucure, brosses à vêtements, brosses antipeluches, blaireaux, 
brosses à dents et pinceaux à pâtisserie; matériaux pour la brosserie, nommément manches et 
soies pour brosses, cheveux naturels, cheveux synthétiques et fibres plastiques, ainsi que 
filaments pour brosses à dents; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, torchons 
de nettoyage, éponges de nettoyage et laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie de table; vaisselle en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, 
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tasses, soucoupes, grandes tasses, cruches, pots, plats et bols; statues, figurines, plaques et 
objets d'art faits de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre; porcelaine; tirelires; 
baignoires pour bébés; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et 
vêtements habillés; tee-shirts; pulls d'entraînement; chandails; robes; jupes, chemisiers; tricots, 
nommément chandails, chapeaux, casquettes, chaussettes, parkas et gilets; 
combinaisons-pantalons; ensembles de jogging; pantalons; jeans; pantalons; shorts; débardeurs; 
manteaux; blousons; anoraks; vêtements imperméables; imperméables; blousons imperméables; 
habits de neige; vêtements de nuit; pyjamas; lingerie; sous-vêtements; chaussettes; 
pantoufles-chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; bottes; bottes Wellington; chaussures; 
pantoufles; espadrilles; sandales; bottillons; couvre-chefs, nommément visières, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et bonnets de bain; foulards; gants; mitaines; tabliers; tuniques; peignoirs; 
collants; cravates; ceintures en tissu; ceinturons; ceintures en cuir; bretelles; visières; vêtements de
bain; bavoirs en tissu; costumes de bain; costumes de fantaisie; costumes de mascarade; 
costumes pour jeux de rôle; jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément jouets 
en peluche; jouets rembourrés; jouets pour la baignoire; jouets en caoutchouc mince gonflables; 
jouets multiactivités pour enfants; jouets à enfourcher; véhicules jouets à enfourcher; cartes à jouer
; jeux de cartes; véhicules jouets; jeux de plateau; jouets éducatifs; casse-tête; puzzles; casse-tête 
à manipuler; jeux éducatifs électroniques; jeux de société; billards électriques; jeux vidéo de poche;
jeux électroniques de poche; jeux électroniques; jouets électroniques; jeux informatiques de poche;
jouets radiocommandés; glissoires de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; structures 
de jeu pour enfants; mobiles [jouets]; hochets [articles de jeu]; blocs jouets; balles et ballons; 
poupées; marionnettes; costumes de poupée; chapeaux jouets; chapeaux de fête en papier; 
articles et équipement de sport, nommément tapis d'exercice, tabourets d'entraînement, casques 
de sport, poids et haltères d'haltérophilie, cordes à sauter, balles et ballons de sport ainsi que 
gants de sport; articles de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, tabourets 
d'entraînement de gymnastique et chaussons de gymnastique; ballons, nommément ballons de 
fête, ballons de jeu et ballons à jouer; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; piscines 
jouets; flotteurs de natation; équipement de natation, nommément flotteurs pour les bras à usage 
récréatif, lunettes de natation, bouchons d'oreilles, pince-nez de natation et palmes; boules à neige
; lampes de poche jouets [non fonctionnelles]; tentes jouets; appareils photo jouets [ne pouvant pas
prendre de photos]; confettis; masques en papier; masques, en l'occurrence articles de jeu; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; fruits en conserve; gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et de légumes; 
marmelades; marmelade de fruits; beurre d'arachides; oeufs; lait et produits laitiers; produits laitiers
et succédanés de produits laitiers; yogourts; fromage; produits fromagers; beurre; margarine; 
huiles et graisses alimentaires; conserves, nommément conserves de fruits, conserves de poisson 
et conserves de viande, marinades; grignotines à base de pomme de terre; croustilles de pomme 
de terre, à savoir grignotines; grignotines à base de fruits; bouillon préparé; cubes de bouillon; café
, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, craquelins, biscuits et 
grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces barbecue, sauces épicées, sauces 
chili, ketchup, moutarde et sauces tartares; épices; aromatisants et assaisonnements; sauces aux 
fruits; sauces à salade; glace; chocolat; sucreries, à savoir bonbons; barres de friandises et 
gomme à mâcher; oeufs de Pâques; tartinades au chocolat; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits 
secs (biscuits); croustilles de riz; crème glacée; céréales de déjeuner, porridge et gruau de maïs; 
flocons de maïs.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision avec des personnages réels, 
comiques, dramatiques et/ou d'animation; production, préparation, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio ainsi que de films, de films d'animation et de vidéos.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail en ligne, services 
électroniques de vente au détail, services de magasin de vente au détail ayant trait à la vente de ce
qui suit : films, films cinématographiques, films d'animation, films préparés pour la projection, films 
et émissions préparés pour la télévision et le cinéma, dessins animés, enregistrements et supports 
vidéo et de données, y compris cassettes vidéo et DVD, contenu vidéo et audio, images, éléments 
visuels et musique offerts par un réseau de télécommunication, en ligne et par Internet ou d'autres 
réseaux informatiques et de communication, des réseaux avec et sans fil pour le téléchargement 
sur des appareils sans fil et de poche ainsi que des téléphones mobiles, films préenregistrés sur 
des disques, des DVD, des CD, des disques laser et des cassettes vidéo, appareils de stockage, 
de reproduction, de transmission ou de projection de sons et/ou d'images, enregistrements vidéo et
enregistrements sonores en version électronique, téléchargeables d'Internet, fichiers d'images 
téléchargeables, publications en version électronique, diffusées en ligne au moyen de bases de 
données, d'Internet et de tout autre réseau de communication, jeux vidéo électroniques et 
informatiques, logiciels de jeux vidéo, logiciels interactifs et matériel informatique connexe 
contenant du divertissement, publications électroniques enregistrées sur supports informatiques, 
publications électroniques téléchargeables, enregistrements et fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/
ou d'animation, programmes informatiques [logiciels téléchargeables], sonneries téléchargeables, 
livres, magazines et livres de bandes dessinées, livres pour enfants, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfant, livres animés, livres d'activités, publications imprimées, magazines, revues, 
périodiques, livres de bandes dessinées, papier à lettres, imprimés, reliures, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, crayons de couleur, gommes à effacer, règles, taille-crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, craie, tableaux noirs, étuis à crayons et porte-crayons, images, 
photos et reproductions, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, tampons, tampons encreurs et nécessaires de peinture pour enfants, matériel d'art, 
d'artisanat et de modelage, pâte à modeler, matériel de modelage pour enfants, pense-bêtes et 
babillards, matériel éducatif et pédagogique, décalcomanies et autocollants, décalcomanies à 
chaud, serre-livres, presse-papiers, échelles de croissance, matériel d'écriture, ex-libris, machines 
à écrire, fournitures de bureau, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, couvre-livres, livrets, 
enveloppes, carnets, albums, almanachs, carnets d'autographes, carnets d'adresses, calendriers, 
agendas, agendas électroniques, cartes de souhaits, cartes postales, cartes vierges, cartes de 
Noël, cartes-cadeaux, signets, étiquettes, cartes de correspondance, cartes à collectionner, cartes 
éclair, cartes de jeu-questionnaire, lithographies, affiches, papier d'emballage, étiquettes-cadeaux, 
sacs-cadeaux en papier, nappes en papier, dessous-de-plat en papier, en carton et en 
papier-carton, sous-verres en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs, essuie-tout, 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, décorations de fête en papier, articles de papeterie pour 
fêtes, sacs de fête en papier, sous-verres en papier, napperons en papier, papier crêpé, serpentins
en papier crêpé, banderoles en papier, invitations, billets imprimés et décorations à gâteau en 
papier, cartes géographiques, diagrammes, papier mâché, statuettes en papier mâché, drapeaux 
en papier, matériel d'emballage, sacs en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour 
l'emballage, emballages pour bouteilles en carton et en papier ainsi que cartons d'emballage, 
plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), patrons imprimés, patrons 
imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts, motifs de broderie, patrons 
de tricot, de broderie et de couture, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non 
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compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, bagagerie, valises
, sacs à dos, sacs d'école, sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, parapluies et parasols, cannes, harnais et articles de sellerie, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, assiettes, tasses, soucoupes, grandes 
tasses, cruches, pots, plats, bols, verres, récipients à boire et articles de bar, ronds de serviette, 
sous-verres (articles de table), assiettes en papier, gants de caoutchouc à usage domestique, 
coquetiers en plastique à usage domestique, paniers à linge à usage domestique, plateaux à 
usage domestique, poubelles à usage domestique, boîtes à savon, boîtes à pique-nique, boîtes à 
lunch, boîtes à pain, bouteilles, instruments de maquillage, accessoires de toilette, peignes et 
éponges, brosses (sauf les pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, verre brut
ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises 
dans d'autres classes, statues, figurines, plaques et objets d'art faits de matériaux comme la 
porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans cette classe, décorations en céramique, verrerie
non comprise dans d'autres classes, articles en porcelaine, tirelires, baignoires pour bébés, 
vêtements, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, robes, jupes, chemisiers, tricots, 
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, pantalons, jeans, pantalons, shorts, débardeurs, 
manteaux, vestes, anoraks, vêtements imperméables, imperméables, vestes imperméables, habits
de neige, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, chaussettes, 
pantoufles-chaussettes, articles chaussants, bottes, bottes Wellington, chaussures, pantoufles, 
espadrilles, sandales, bottillons, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, foulards, 
gants, mitaines, tabliers, tuniques, peignoirs, collants, cravates, ceintures en tissu, ceinturons, 
ceintures en cuir, bretelles, pare-soleil, vêtements de bain, bavoirs en tissu, costumes, costumes 
de fantaisie, costumes de mascarade, costumes pour jeux de rôle, jouets, jeux, articles de jeu et 
articles de fantaisie, jouets en peluche, jouets en tissu, jouets pour la baignoire, jouets gonflables, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets à enfourcher, véhicules jouets à enfourcher, cartes à jouer
, jeux de cartes, véhicules jouets, jeux de plateau, articles de jeu éducatifs, casse-tête, jeux de 
manipulation, jeux éducatifs électroniques, jeux de société, billards électriques, jeux vidéo portatifs,
jeux électroniques de poche, jeux électroniques, jouets électroniques, jeux informatiques de poche,
jouets radiocommandés, glissoires à escalader, à savoir appareils de jeu pour enfants, 
maisonnettes pour enfants, structures de jeu pour enfants, mobiles [jouets], hochets [articles de jeu
], blocs jouets, balles et ballons, poupées, marionnettes, costumes de poupée, chapeaux jouets, 
chapeaux de fête en papier, articles et équipement de sport, articles de gymnastique et de sport 
non compris dans d'autres classes, décorations d'arbre de Noël, ballons, costumes, à savoir 
articles de jeu pour enfants, piscines jouets, flotteurs, équipement de natation, tirelires, boules à 
neige, lampes de poche jouets [non fonctionnelles], articles de camping jouets, appareils photo 
jouets [ne pouvant pas prendre de photos], confettis, masques en papier, masques, à savoir 
articles de jeu, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, fruits en conserve, gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et 
de légumes, marmelades, marmelade de fruits, beurre d'arachides, lait et produits laitiers, produits 
laitiers et succédanés de produits laitiers, yogourts, fromage, produits fromagers, beurre, 
margarine, huiles et graisses alimentaires, conserves, marinades, grignotines à base de pomme de
terre, croustilles de pomme de terre, à savoir grignotines, croustilles, grignotines à base de fruits, 
bouillon, cubes de bouillon, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et 
préparations à base de céréales, pains, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, 
sirop de mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
aromatisants et assaisonnements, sauces aux fruits, sauces à salade, sauces, glace, confiseries, 
chocolat, sucreries (bonbons), bonbons durs, barres de friandises et gommes à mâcher, oeufs de 
Pâques, tartinades au chocolat, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, croquants au riz, crème 
glacée, céréales de déjeuner, porridge et gruau, flocons de maïs; services éducatifs, nommément 



  1,687,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 322

exploitation d'un site Web interactif offrant des émissions éducatives et des jeux interactifs pour 
enfants; pièces de théâtre avec personnages animés et réels; production, préparation, présentation
, distribution et location de DVD, de jeux informatiques et d'enregistrements sonores et/ou visuels; 
publication et distribution de documents imprimés et d'enregistrements, nommément édition de 
livres, distribution d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; organisation et tenue 
d'expositions, de spectacles et de circuits, tous à des fins de divertissement, nommément 
organisation et préparation d'expositions et de représentations devant public dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique 
mondial; offre de livres et de revues non téléchargeables en ligne dans le domaine du 
divertissement pour enfants; publication de livres et de revues électroniques en ligne (non 
téléchargeables); offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux
de communication électroniques; organisation et tenue de divertissement, de jeux et de concours, 
nommément offre d'un site Web interactif dans les domaines du divertissement pour enfants, de 
l'organisation de spectacles, des apparitions de personnages, des pique-niques et des concours de
dessin; services de parc d'attractions et de parc thématique; évènements devant public intérieurs 
et extérieurs, nommément festivals et représentations extérieurs, et concerts dans le domaine du 
divertissement pour enfants; vente en ligne de sonneries téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les produits (1); 1976 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 1981 en liaison avec les produits 
(3). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 27 janvier 2015 sous le No. 13233457 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,687,939  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paddington and Company Limited, Summit 
House, 170 Finchley Road, London, NW3 6BP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Autres coiffures
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Brun
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687939&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le jaune, le vert, l'orange, le brun, le bleu et le noir comme caractéristiques de
la marque. L'ours Paddington porte un chapeau rouge usé comportant une bande verte et une 
bande orange. Son manteau est bleu et comporte trois barillets de bois et deux grandes poches 
sur le devant. La fourrure de Paddington est brune et son museau est brun clair. Son nez est noir 
et ses yeux sont bruns.

PRODUITS
Films; films cinématographiques; films d'animation; films préparés pour la projection; films et 
émissions préparés pour la télévision et le cinéma; dessins animés; cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des films, des films d'animation et des émissions de télévision; contenu 
vidéo et audio, nommément émissions de télévision de scènes réelles, comiques, dramatiques et 
d'animation, pièces de théâtre, films d'animation, images, éléments visuels et musique offerts par 
un réseau de télécommunication, en ligne et par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; logiciels permettant le téléchargement de contenu vidéo et audio sur des appareils
sans fil et de poche ainsi que sur des téléphones mobiles; films préenregistrés intégrés à des 
disques, à des DVD, à des CD, à des disques laser, à des bandes et à des cassettes vidéo; 
appareils pour le stockage, la reproduction, la transmission et la projection de sons et d'images, 
nommément téléviseurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, lecteurs MP3, 
lecteurs de livres électroniques portatifs; enregistrements vidéo et enregistrements sonores en 
version électronique téléchargeable par Internet; fichiers d'images téléchargeables; publications en
version électronique, diffusées en ligne au moyen de bases de données, d'Internet et de tout autre 
réseau de communication, nommément livres, revues, journaux, magazines, présentations 
multimédias, livres à colorier, cahiers d'exercices; jeux vidéo électroniques et informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; logiciels contenant des films et des jeux vidéo interactifs; publications 
électroniques enregistrées sur supports informatiques, nommément livres, revues, journaux, 
magazines, articles, cahiers d'exercices, livres à colorier; publications électroniques 
téléchargeables enregistrées sur supports informatiques, nommément livres, revues, journaux, 
magazines, articles, cahiers d'exercices, livres à colorier; enregistrements et fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/
ou d'animation; jeux vidéo informatiques et jeux sur ordinateurs téléchargeables ainsi que logiciels 
pour la création de jeux informatiques; sonneries téléchargeables; livres; magazines et bandes 
dessinées; livres pour enfants; livres à colorier, livres d'activités pour enfants; livres-carrousels; 
livres d'activités; publications imprimées dans les domaines des films, du divertissement pour 
enfants et des dessins animés; magazines; revues; périodiques; bandes dessinées; papier à lettres
; reliures; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, crayons de couleur, gommes à effacer
, règles, taille-crayons, marqueurs, crayons à dessiner, craie, tableaux noirs, étuis à crayons et 
porte-crayons; images; photos et reproductions; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux, timbres, tampons encreurs et nécessaires de peinture pour 
enfants; nécessaires d'artisanat; matériel d'artiste, à savoir moules pour pâtes à modeler; pâte à 
modeler; matériel de modelage pour enfants; pense-bêtes et babillards; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels d'enseignement, plans de leçons, cahiers d'exercices, 
livres à colorier, affiches et cartes éclair dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
pour enfants; décalcomanies et autocollants; décalcomanies à chaud; serre-livres; presse-papiers; 
tableaux de grandeur; matériel d'écriture, nommément instruments d'écriture, 
blocs-correspondance, papier à lettres et enveloppes, articles de papeterie, nécessaires de 
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correspondance; ex-libris; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément perforatrices, 
agrafeuses et dévidoirs de ruban adhésif; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
couvre-livres; livrets; enveloppes; carnets; albums; almanachs; carnets d'autographes; carnets 
d'adresses; calendriers; agendas; agendas électroniques; cartes de souhaits; cartes postales; 
cartes vierges; cartes de Noël; cartes-cadeaux; signets; étiquettes; cartes de correspondance; 
cartes à collectionner; cartes éclair; cartes de jeu-questionnaire; lithographies; affiches; papier 
d'emballage; étiquettes-cadeaux; sacs-cadeaux en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en 
papier, en carton et en papier-carton; sous-verres en papier; serviettes de table en papier; 
mouchoirs; essuie-tout; papier-mouchoir; papier hygiénique; décorations de fête en papier; articles 
de papeterie pour fêtes, nommément sacs de fête en papier, sous-verres en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, serpentins en papier crêpé, bannières en papier, invitations, billets imprimés 
et décorations à gâteau en papier; cartes géographiques; diagrammes; papier mâché; statuettes 
en papier mâché; drapeaux en papier; matériel d'emballage, nommément sacs en papier pour 
l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, emballages pour bouteilles en carton et en papier 
ainsi que cartons d'emballage en carton; patrons imprimés, nommément patrons d'artisanat, motifs 
de broderie et décalcomanies; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et 
tee-shirts; motifs de broderie; patrons de tricot, de broderie et de couture; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; bagages; valises; sacs à dos; sacs d'école; sacs 
polochons; sacs besace; sacs fourre-tout; sacs de plage; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles
; parapluies et ombrelles; cannes; harnais et articles de sellerie; ustensiles de cuisine, nommément
couteaux, fourchettes, cuillères, baguettes et ustensiles de cuisson; contenants pour plats à 
emporter et contenants isothermes pour aliments et boissons; assiettes; tasses; soucoupes; 
grandes tasses; cruchons; pots; plats; bols; verres, récipients à boire et articles de bar, 
nommément ouvre-bouteilles, seaux à glace, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons et brasseurs de 
boissons; ronds de serviette; sous-verres; assiettes en papier; gants de caoutchouc à usage 
domestique; coquetiers en plastique à usage domestique; paniers à linge à usage domestique; 
plateaux à usage domestique; poubelles à usage domestique; boîtes à savon; boîtes à pique-nique
; boîtes à lunch; boîtes à pain; bouteilles d'eau; instruments de maquillage, nommément pinceaux 
et brosses de maquillage, crayons de maquillage, taille-crayons de maquillage, lingettes à usage 
cosmétique, sacs à cosmétiques et étuis à cosmétiques; accessoires de toilette, nommément 
nettoyants pour cuvettes de toilette et porte-rouleaux de papier hygiénique; peignes et éponges; 
brosses et pinceaux, nommément brosses à cheveux, brosses à manucure, brosses à vêtements, 
brosses antipeluches, blaireaux, brosses à dents et pinceaux à pâtisserie; matériaux pour la 
brosserie, nommément manches et soies pour brosses, poils naturels, poils synthétiques et fibre 
plastique et filaments en plastique pour brosses à dents; articles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage, éponges nettoyantes et laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie de table; vaisselle en porcelaine et en 
faïence, nommément assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, cruchons, pots, plats et bols; 
statues, figurines, plaques et objets d'art faits de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou 
le verre; articles en porcelaine; tirelires; baignoires pour bébés; vêtements, nommément vêtements
tout-aller, vêtements de sport et vêtements habillés; tee-shirts; pulls d'entraînement; chandails; 
robes; jupes, chemisiers; tricots, nommément chandails, chapeaux, casquettes, chaussettes, 
parkas et gilets; combinaisons-pantalons; ensembles de jogging; pantalons; jeans; pantalons; 
shorts; débardeurs; manteaux; vestes; anoraks; vêtements imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; habits de neige; vêtements de nuit; pyjamas; lingerie; sous-vêtements; chaussettes;
chaussettes-pantoufles; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; bottes; bottes Wellington; chaussures; 
pantoufles; espadrilles; sandales; bottillons; couvre-chefs, nommément visières, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et bonnets de bain; foulards; gants; mitaines; tabliers; tuniques; peignoirs; 
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collants; cravates; ceintures en tissu; ceinturons; ceintures en cuir; bretelles; pare-soleil; vêtements
de bain; bavoirs en tissu; maillots de bain; costumes habillés de fantaisie; costumes de mascarade;
costumes pour jeux de rôle; jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément jouets 
en peluche; jouets rembourrés; jouets pour la baignoire; jouets en caoutchouc mince gonflables; 
jouets multiactivités pour enfants; jouets à enfourcher; véhicules jouets à enfourcher; cartes à jouer
; jeux de cartes; véhicules jouets; jeux de plateau; jouets éducatifs; casse-tête; puzzles; casse-tête 
à manipuler; jeux éducatifs électroniques; jeux de société; machines à boules; jeux vidéo portatifs; 
jeux électroniques de poche; jeux électroniques; jouets électroniques; jeux informatiques de poche;
jouets radiocommandés; glissoires de terrain de jeu; maisonnettes pour enfants; structures de jeu 
pour enfants; mobiles [jouets]; hochets [articles de jeu]; blocs jouets; balles et ballons; poupées; 
marionnettes; costumes de poupée; chapeaux jouets; chapeaux de fête en papier; articles et 
équipement de sport, nommément tapis d'exercice, tabourets d'entraînement, casques de sport, 
poids et haltères pour l'haltérophilie, cordes à sauter, balles et ballons de sport et gants de sport; 
articles de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, tabourets d'entraînement de 
gymnastique et chaussons de gymnastique; décorations d'arbre de Noël; ballons, nommément 
ballons de fête, ballons de jeu et ballons à jouer; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; 
piscines jouets; flotteurs; équipement de natation, nommément flotteurs pour la natation à usage 
récréatif, lunettes de natation, bouchons d'oreilles, pince-nez pour la natation et palmes; tirelires 
jouets; boules à neige; lampes de poche jouets [non fonctionnelles]; tentes jouets; appareils photo 
jouets [ne pouvant pas prendre de photos]; confettis; masques en papier; masques, à savoir 
articles de jeu; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; fruits en conserve; gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et 
de légumes; marmelades; marmelade de fruits; beurre d'arachide; oeufs; lait et produits laitiers; 
produits laitiers et succédanés de produits laitiers; yogourts; fromage; produits fromagers; beurre; 
margarine; huiles et graisses alimentaires; conserves, nommément conserves de fruits, conserves 
de poisson et conserves de viande, marinades; grignotines à base de pomme de terre; croustilles 
de pomme de terre, à savoir grignotines; grignotines à base de fruits; bouillon préparé; cubes de 
bouillon; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pains, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, craquelins, 
biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces barbecue, sauces 
épicées, sauces chili, ketchup, moutarde et sauces tartares; épices; aromatisants et 
assaisonnements; sauces aux fruits; sauces à salade; glace; chocolat; sucreries, à savoir bonbons;
barres de friandises et gomme à mâcher; oeufs de Pâques; tartinades au chocolat; pâtisseries, 
gâteaux, tartes et biscuits; croquants au riz; crème glacée; céréales de déjeuner, porridge et gruau;
flocons de maïs.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail en ligne, services 
électroniques de vente au détail, services de magasin de vente au détail ayant trait à la vente de ce
qui suit : films, films cinématographiques, films d'animation, films préparés pour la projection, films 
et émissions préparés pour la télévision et le cinéma, dessins animés, enregistrements et supports 
vidéo et de données, y compris cassettes vidéo et DVD, contenu vidéo et audio, images, éléments 
visuels et musique offerts par un réseau de télécommunication, en ligne et par Internet ou d'autres 
réseaux informatiques et de communication, des réseaux avec et sans fil pour le téléchargement 
vers des appareils sans fil et de poche et des téléphones mobiles, films préenregistrés intégrés à 
des disques, à des DVD, à des CD, à des disques laser, à des bandes et à des cassettes vidéo, 
appareils pour le stockage, la reproduction, la transmission ou la projection de sons et/ou d'images,
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enregistrements vidéo et enregistrements sonores en version électronique téléchargeable par 
Internet, fichiers d'images téléchargeables, publications en version électronique, diffusées en ligne 
au moyen de bases de données, d'Internet et de tout autre réseau de communication, jeux vidéo 
électroniques et informatiques, logiciels de jeux vidéo, logiciels interactifs et matériel informatique 
connexe contenant du divertissement, publications électroniques enregistrées sur supports 
informatiques, publications électroniques téléchargeables, enregistrements et fichiers audio et 
vidéo téléchargeables contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation, programmes informatiques [logiciels téléchargeables], sonneries 
téléchargeables, livres, magazines et bandes dessinées, livres pour enfants, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; livres-carrousels, livres d'activités, publications imprimées, magazines, 
revues, périodiques, bandes dessinées, papier à lettres, imprimés, reliures, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, crayons de couleur, gommes à effacer, règles, taille-crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, craie, tableaux noirs, étuis à crayons et porte-crayons, images, 
photos et reproductions, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, timbres, tampons encreurs et nécessaires de peinture pour enfants, matériel d'art, 
d'artisanat et de modelage, pâte à modeler, matériel de modelage pour enfants, pense-bêtes et 
babillards, matériel éducatif et pédagogique, décalcomanies et autocollants, décalcomanies à 
chaud, serre-livres, presse-papiers, tableaux de grandeur, matériel d'écriture, ex-libris, machines à 
écrire, fournitures de bureau, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, couvre-livres, livrets, 
enveloppes, carnets, albums, almanachs, carnets d'autographes, carnets d'adresses, calendriers, 
agendas, agendas électroniques, cartes de souhaits, cartes postales, cartes vierges, cartes de 
Noël, cartes-cadeaux, signets, étiquettes, cartes de correspondance, cartes à collectionner, cartes 
éclair, cartes de jeu-questionnaire, lithographies, affiches, papier d'emballage, étiquettes-cadeaux, 
sacs-cadeaux en papier, nappes en papier, dessous-de-plat en papier, en carton et en 
papier-carton, sous-verres en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs, essuie-tout, 
papier-mouchoir, papier hygiénique, décorations de fête en papier, articles de papeterie pour fêtes,
sacs de fête en papier, sous-verres en papier, napperons en papier, papier crêpé, serpentins en 
papier crêpé, bannières en papier, invitations, billets imprimés et décorations à gâteau en papier, 
cartes géographiques, diagrammes, papier mâché, statuettes en papier mâché, drapeaux en 
papier, matériel d'emballage, sacs en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, 
emballages pour bouteilles en carton et en papier ainsi que cartons d'emballage en carton, 
plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), patrons imprimés, patrons 
imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts, motifs de broderie, patrons 
de tricot, de broderie et de couture, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non 
compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, bagages, valises, 
sacs à dos, sacs d'école, sacs polochons, sacs besace, sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies et ombrelles, cannes, harnais et articles de sellerie, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, assiettes, tasses, soucoupes, grandes 
tasses, cruchons, pots, plats, bols, verres, récipients à boire et articles de bar, ronds de serviette, 
sous-verres, assiettes en papier, gants de caoutchouc à usage domestique, coquetiers en 
plastique à usage domestique, paniers à linge à usage domestique, plateaux à usage domestique, 
poubelles à usage domestique, boîtes à savon, boîtes à pique-nique, boîtes à lunch, boîtes à pain, 
bouteilles, instruments de maquillage, accessoires de toilette, peignes et éponges, brosses (sauf 
pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, 
statues, figurines, plaques et objets d'art faits de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou 
le verre, compris dans cette classe, décorations en céramique, verrerie non comprise dans d'autres
classes, articles en porcelaine, tirelires, baignoires pour bébés, vêtements, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, robes, jupes, chemisiers, tricots, combinaisons-pantalons, ensembles 
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de jogging, pantalons, jeans, pantalons, shorts, débardeurs, manteaux, vestes, anoraks, vêtements
imperméables, imperméables, vestes imperméables, habits de neige, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, chaussettes, chaussettes-pantoufles, articles chaussants, bottes, bottes 
Wellington, chaussures, pantoufles, espadrilles, sandales, bottillons, couvre-chefs, chapeaux, 
casquettes, bonnets de bain, foulards, gants, mitaines, tabliers, tuniques, peignoirs, collants, 
cravates, ceintures en tissu, ceinturons, ceintures en cuir, bretelles, pare-soleil, vêtements de bain, 
bavoirs en tissu, costumes, costumes habillés de fantaisie, costumes de mascarade, costumes 
pour jeux de rôles, jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, jouets en peluche, jouets en 
tissu, jouets pour la baignoire, jouets gonflables, jouets multiactivités pour enfants, jouets à 
enfourcher, véhicules jouets à enfourcher, cartes à jouer, jeux de cartes, véhicules jouets, jeux de 
plateau, articles de jeu éducatifs, casse-tête, jeux de manipulation, jeux éducatifs électroniques, 
jeux de société, machines à boules, jeux vidéo portatifs, jeux électroniques de poche, jeux 
électroniques, jouets électroniques, jeux informatiques de poche, jouets radiocommandés, 
glissoires à escalader, à savoir appareils de jeux pour enfants, maisonnettes pour enfants, 
structures de jeux pour enfants, mobiles [jouets], hochets [articles de jeu], blocs jouets, balles et 
ballons, poupées, marionnettes, costumes de poupée, chapeaux jouets, chapeaux de fête en 
papier, articles et équipement de sport, articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, décorations d'arbre de Noël, ballons, costumes, à savoir articles de jeu pour 
enfants, piscines jouets, flotteurs, équipement de natation, tirelires, boules à neige, lampes de 
poche jouets [non fonctionnelles], articles de camping jouet, appareils photo jouets [ne pouvant pas
prendre de photos], confettis, masques en papier, masques, à savoir articles de jeu, viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, fruits en conserve, gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et de légumes, 
marmelades, marmelade de fruits, beurre d'arachides, lait et produits laitiers, produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers, yogourts, fromage, produits fromagers, beurre, margarine, huiles 
et graisses alimentaires, conserves, marinades, grignotines à base de pomme de terre, croustilles 
de pomme de terre, à savoir grignotines, croustilles, grignotines à base de fruits, bouillon, cubes de
bouillon, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base 
de céréales, pains, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, aromatisants et 
assaisonnements, sauces aux fruits, sauces à salade, sauces, glace, confiseries, chocolat, 
sucreries (bonbons), bonbons durs, barres de friandises et gommes à mâcher, oeufs de Pâques, 
tartinades au chocolat, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, croquants au riz, crème glacée, 
céréales de déjeuner, porridge et gruau, flocons de maïs; services éducatifs, nommément 
exploitation d'un site Web interactif offrant des émissions éducatives et des jeux interactifs pour 
enfants; services de divertissement, à savoir émissions de télévision comiques, dramatiques, 
d'animation et en direct; pièces de théâtre devant public et d'animation; production, préparation, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio et de films, de films 
d'animation, de vidéos, de DVD, de jeux informatiques et d'enregistrements sonores et/ou visuels; 
publication et distribution de documents imprimés et d'enregistrements, nommément édition de 
livres, distribution d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; organisation et tenue 
d'expositions, de spectacles et de circuits, tous à des fins de divertissement, nommément 
organisation et préparation d'expositions et de représentations devant public dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique 
mondial; offre de livres et de revues non téléchargeables en ligne dans le domaine du 
divertissement pour enfants; publication de livres et de revues électroniques en ligne (non 
téléchargeables); offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux
de communication électroniques; organisation et tenue de divertissement, de jeux et de concours, 
nommément offre d'un site Web interactif dans les domaines du divertissement pour enfants, de 
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l'organisation de spectacles, des apparitions de personnages, des pique-niques et des concours de
dessin; services de parc d'attractions et de parc thématique; évènements devant public intérieurs 
et extérieurs, nommément festivals et représentations extérieurs, et concerts dans le domaine du 
divertissement pour enfants; vente en ligne de sonneries téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 27 janvier 2015 sous le No. 13233499 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 1,688,087  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN SURVIVAL SUIT BY JOSEPH ABBOUD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Abboud à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été déposé.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, nommément chemises, shorts, gilets, ceintures de smoking, bretelles, 
chaussettes, imperméables et pardessus, vêtements imperméables, vestes, cravates, ceintures, 
tee-shirts, chandails, costumes, pantalons, pantalons en denim, vêtements sport, nommément 
chemises tissées, chemises tricotées, chandails en tricot, pantalons tout-aller, pantalons sport en 
coton, vestes sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688087&extension=00


  1,688,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,688,220  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascent Solar Technologies, Inc., 12300 Grant 
Street, Thornton, CO 80241, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EnerPlex Generatr
PRODUITS
Équipement portatif, nommément accumulateur électrique portatif recevant de l'énergie électrique 
de sources d'énergie renouvelables et du réseau électrique et permettant le stockage, le 
conditionnement et la conversion l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86/
192,716 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688220&extension=00


  1,688,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,688,717  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMB CLOTHING LIMITED, Granary Building, 1 
Canal Wharf, Leeds, LS11 5BB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALEXANDRE SAVILE ROW

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vestes d'extérieur, manteaux et 
vêtements sur mesure, nommément costumes, vestes, chemises ainsi que manteaux et vestes 
d'extérieur; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1688717&extension=00


  1,689,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,689,086  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northampton Brewing Company Ltd., 66 Parker
Road, Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 
1A9

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

506 LOGGER
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689086&extension=00


  1,689,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 334

  N  de demandeo 1,689,155  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PARFUMERIES FRAGONARD, 20 
Boulevard Fragonard, 06130 Grasse, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLE DE NUIT
PRODUITS
Parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette; huiles 
essentielles pour parfumerie; cosmétiques; savons et gel douche à usage personnel; lotion pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689155&extension=00


  1,689,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,689,215  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT
SERVICES
Services de gestion d'actifs, nommément gestion et administration d'actifs réels; services de 
gestion de placements, nommément création, gestion et administration de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds de placement non traditionnels, de fonds de capital 
d'investissement, de fonds de couverture, de fonds communs de placement et de placements 
ouvrant droit à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément services de planification 
financière et de gestion de placements, administration d'actifs de tiers, de polices d'assurance-vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers et services financiers d'investissement, 
nommément services financiers d'investissement et prise ferme pour la vente de valeurs mobilières
au grand public, placements privés, services de conseil en placement concernant les fusions et les 
acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les admissions en bourse; services de 
vente et de négociation, nommément vente, achat et négociation de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe pour le compte de clients de détail et institutionnels; 
services de recherche en placement, nommément préparation de rapports de recherche et 
d'opinions pour les investisseurs particuliers et les clients institutionnels concernant la prise de 
décision en matière de placements; services financiers, nommément administration et gestion de 
certificats de placement garanti, de prêts hypothécaires, de prêts RER, de prêts de placement, de 
financement structuré et de placements à revenu fixe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689215&extension=00


  1,689,455
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  N  de demandeo 1,689,455  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIKO S.p.A., Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, 
24122 Bergamo (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K K

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Parallélépipèdes

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation tridimensionnelle d'un comptoir de vente de 
boutique. L'image montre les deux côtés du même objet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689455&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail, pour le compte de tiers et aussi en ligne, de ce 
qui suit : savons, parfums, huiles éthérées, cosmétiques, produits de soin et de conditionnement 
des cheveux, crèmes cosmétiques, lotions, gels et baumes à usage cosmétique, déodorants à 
usage personnel, sels de bain, ciseaux, limes à ongles, pinces, nécessaires de manucure et de 
pédicure, nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, recourbe-cils, séparateurs de cils, 
pinces à ongles, vernis à ongles, coupe-ongles électriques ou non, rasoirs, taille-crayons pour 
cosmétiques, lingettes sèches démaquillantes, trousses de toilette (vendues vides), étuis à 
cosmétiques (vendus vides), mallettes de toilette (vendues vides), sacs à maquillage (vendus vides
), sacs à cosmétiques (vendus vides), sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles de poche, sacs, 
havresacs, miroirs à maquillage, pinceaux de maquillage, blaireaux; éponges à visage pour 
l'application de maquillage, éponges à toilette; poudriers; bâtonnets d'application de maquillage; 
brosses à ongles, brosses à sourcils, peignes à cils, brosses à toilette; peignes; vaporisateurs de 
parfum; poudriers; porte-savons et supports à savon; distributeurs de savon; contenants pour 
produits cosmétiques; contenants pour le maquillage; boîtes de rangement en fer-blanc; écarteurs 
d'orteils en mousse pour pédicures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 février 2014, demande no: MI2014C001547 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 17 novembre 2014 sous le No. 001614800 en liaison avec les services



  1,689,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,689,481  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340-9770, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLINGSHOT
PRODUITS
(1) Étuis de protection pour téléphones cellulaires; casques; housses ajustées pour véhicules de 
plaisance, nommément véhicules routiers à trois roues; supports pour téléphones intelligents et 
assistants numériques personnels pour véhicules récréatifs.

(2) Étuis de protection pour téléphones cellulaires; casques; housses ajustées pour véhicules de 
plaisance, nommément véhicules routiers à trois roues; supports pour téléphones intelligents pour 
véhicules récréatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86351972
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 30 décembre 2014 
sous le No. 4663940 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=1689481&extension=00


  1,689,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,689,667  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impellam Group plc, 800 The Boulevard 
Capability Green, Luton, Bedfordshire, LU1 3BA
, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUIDANT G

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.
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G est 
bleue avec un triangle doré. Les lettres U, I, D, A, N et T sont bleues.

PRODUITS
Programmes informatiques pour la gestion de la chaîne logistique de ressources humaines, 
l'établissement d'horaires, la gestion des temps et des activités, l'établissement des coûts et la 
comptabilité; micrologiciels pour la gestion de la chaîne logistique de ressources humaines, 
l'établissement d'horaires, la gestion des temps et des activités, l'établissement des coûts et la 
comptabilité; logiciels pour la gestion de la chaîne logistique de ressources humaines, 
l'établissement d'horaires, la gestion des temps et des activités, l'établissement des coûts et la 
comptabilité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689667&extension=00


  1,689,667
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COMMERCE
2016-01-27
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SERVICES
(a) Services d'agence de placement; recrutement et offre de personnel; consultation en matière de 
recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires; gestion des affaires; offre de 
services de gestion des fournisseurs pour des tiers, nommément surveillance, évaluation et 
analyse du rendement en matière de placement de personnel et de plans de dotation; gestion de 
personnel, nommément offre de services de gestion des ressources humaines pour des tiers; (b) 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance 
et réparation de logiciels; services de consultation en informatique dans le domaine des logiciels 
pour la consultation en matière de recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 février 2014, demande no: 012601639 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



  1,689,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,689,693  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikin Applied Americas Inc., 13600 Industrial 
Park Blvd, Minneapolis, MN 55441, 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

INTELLIGENT EQUIPMENT
PRODUITS
(1) Climatiseurs; compresseurs pour climatiseurs; conduits de climatisation; appareils et 
instruments de climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation, nommément moniteurs 
vendus comme éléments constitutifs de climatiseurs; composants pour systèmes de climatisation 
et de refroidissement de l'air, nommément moniteurs vendus comme éléments constitutifs de 
refroidisseurs d'air par évaporation; systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation; refroidisseurs d'air par évaporation; évaporateurs de refroidissement;
diffuseurs d'air; évaporateurs pour climatiseurs.

(2) Appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation, 
nommément moniteurs vendus comme éléments constitutifs de climatiseurs; composants pour 
systèmes de climatisation et de refroidissement de l'air, nommément moniteurs vendus comme 
éléments constitutifs de refroidisseurs d'air par évaporation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203,772 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 07 octobre 
2014 sous le No. 4618953 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=1689693&extension=00


  1,690,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 342

  N  de demandeo 1,690,062  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neelam Toprani, 81 east 46th ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5W 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEWANTI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit SEWANTI est « Chrysanthemum Flower 
».

PRODUITS
(1) Suppléments ayurvédiques à base de plantes et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

(2) Suppléments ayurvédiques à base de plantes et alimentaires sous forme de poudre pour vivre 
plus longtemps et pour augmenter l'énergie et la vitalité du corps humain.

SERVICES
Vente au détail de suppléments à base de plantes et alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690062&extension=00


  1,690,477
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  N  de demandeo 1,690,477  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garth D. McIntosh, 550 - 6th Avenue SW, Suite 
430, Calgary, ALBERTA T2P 0S2

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

MARQUE DE COMMERCE

WEALTH CONCIERGE
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placement, planification financière, conseils en 
placement, gestion de placements, stratégies de dons de bienfaisance, planification successorale, 
services de succession, nommément planification de la relève ainsi que transfert de biens 
personnels et d'entreprise, services d'assurance, services de société de fiducie, analyse de la 
valeur nette et des risques; conseils et aide aux propriétaires d'entreprises concernant l'obtention 
de fonds pour les dépenses de capital provenant de sources institutionnelles; services de gestion 
des risques; services de consultation en gestion des risques; services de banque d'investissement,
nommément recommandation de preneurs fermes à des clients; services de conseils fiscaux, 
nommément recommandation de conseillers fiscaux à des clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690477&extension=00


  1,690,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 344

  N  de demandeo 1,690,856  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthrodynamic Technologies, Animal Health 
Division, Inc. dba ArthroDynamic Technologies, 
LLC, P.O. Box 516, Lexington, KY 40588, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

A-CYST
PRODUITS

 Classe 05
Produits thérapeutiques, nommément glycosaminoglycanes pour le traitement des troubles liés à la
cystite interstitielle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3,848,250 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690856&extension=00


  1,690,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,690,921  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Axcel Media Corp, Suite 1301-5899 Wilson Ave
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4R9

MARQUE DE COMMERCE

restobox
SERVICES
Conception de sites Web, hébergement Web, développement Web, mise à jour de sites Web pour 
des tiers, enregistrement de noms de domaine, services de consultation en marketing d'entreprise, 
services de consultation en médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1690921&extension=00


  1,691,135
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  N  de demandeo 1,691,135  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLACCINO
PRODUITS
(1) Café moulu et en grains, cacao, thé et tisane, café, cacao et boissons à base d'expresso non 
alcoolisées et boissons non alcoolisées à base de café et d'expresso, café prêt à boire.

(2) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate, épinglettes; affiches, cartes 
postales, feuillets, chemises de classement, enseignes, menus; articles de papeterie, nommément 
lettres et enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux.

(3) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant.

(2) Services de franchisage, nommément consultation, gestion, supervision et aide pour 
l'établissement et l'exploitation de restaurants et de points de vente, nommément services de plats 
à emporter et de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691135&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,289  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core-Mark International, Inc., 394 Oyster Point 
Blvd., Suite 415, South San Francisco, CA 
94080, 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

CABLE CAR
PRODUITS
(1) Noix confites; noix grillées; graines transformées, nommément graines de tournesol et graines 
de citrouille salées et non salées; noix transformées, nommément amandes, noix de cajou et noix 
du Brésil salées, non salées, mondées et confites; mélange de grignotines, nommément mélange 
montagnard, graines transformées et noix transformées; bonbons; gomme à mâcher; maïs 
caramélisé; colliers en bonbons; jujubes; bonbons haricots; friandises à la menthe et à la menthe 
poivrée; caramels à la vanille; bonbons, nommément disques au caramel écossais, bonbons surs 
aux cerises, oursons à la cannelle, oursons surs, vers surs fluorescents, pastilles au citron et 
pastilles épicées; bonbons de gélatine mous, nommément rondelles de pommes, tranches 
d'orange et rondelles de pêche; bonbons de gélatine mous, à savoir oursons de gélatine, requins 
bleus de gélatine, vers de gélatine; mélange de grignotines composé de bonbons; torsades de 
réglisse rouge; gomme à bulles, arachides trempées deux fois dans le chocolat, raisins secs 
enrobés de chocolat, arachides de cirque, friandises et biscuits à la noix de coco, friandises et 
menthes à la crème de menthe, bonbons à la menthe, mélange pour enfants composé de bonbons
à la citrouille et à la guimauve; ficelles de réglisse rouge, bâtonnets de réglisse rouge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691289&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,392  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

OXYM
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques
; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée, sous forme de comprimés solides ou de capsules oraux offerts
comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques intégrant 
des composés pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée sous forme d'un composant 
de systèmes d'administration de médicaments, tous pour l'utilisation dans le traitement des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système nerveux central, de la dépression, du 
diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles du tractus gastro-intestinal, de 
l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les sciences pharmaceutiques, 
nommément développement et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691392&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,401  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

REXISTA OXYM
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques
; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée, sous forme de comprimés solides ou de capsules oraux offerts
comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques intégrant 
des composés pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée sous forme d'un composant 
de systèmes d'administration de médicaments, tous pour l'utilisation dans le traitement des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système nerveux central, de la dépression, du 
diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles du tractus gastro-intestinal, de 
l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les sciences pharmaceutiques, 
nommément développement et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691401&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,445  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

OXTENDA ODR
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques
; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée, sous forme de comprimés solides ou de capsules oraux offerts
comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques intégrant 
des composés pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée sous forme d'un composant 
de systèmes d'administration de médicaments, tous pour l'utilisation dans le traitement des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système nerveux central, de la dépression, du 
diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles du tractus gastro-intestinal, de 
l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les sciences pharmaceutiques, 
nommément développement et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691445&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,448  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

OXTENDA HC
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques
; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée, sous forme de comprimés solides ou de capsules oraux offerts
comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques intégrant 
des composés pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée sous forme d'un composant 
de systèmes d'administration de médicaments, tous pour l'utilisation dans le traitement des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système nerveux central, de la dépression, du 
diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles du tractus gastro-intestinal, de 
l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les sciences pharmaceutiques, 
nommément développement et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691448&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,452  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

OXTENDA HA
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques
; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée, sous forme de comprimés solides ou de capsules oraux offerts
comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques intégrant 
des composés pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée sous forme d'un composant 
de systèmes d'administration de médicaments, tous pour l'utilisation dans le traitement des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système nerveux central, de la dépression, du 
diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles du tractus gastro-intestinal, de 
l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les sciences pharmaceutiques, 
nommément développement et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691452&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,507  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON DICKINSON AND COMPANY, One 
Becton Drive, Franklin Lakes , NJ 07417-1880, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

BARRICOR
PRODUITS
Instruments médicaux, nommément tubes de prélèvement d'échantillons et instruments de 
séparation mécaniques utilisés avec des tubes de prélèvement d'échantillons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691507&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,587  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL VOLUNTEER HQ LIMITED, 
LEVEL 6, 62 GILL STREET, NEW PLYMOUTH,
4342, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

IVHQ
SERVICES
Recrutement de bénévoles; organisation de bénévoles pour des programmes de bénévolat; 
affectation de bénévoles, nommément association de bénévoles qualifiés avec des organisations 
sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat axés sur l'amélioration des communautés; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires ayant trait à des organisations de bénévolat; promotion, nommément publicité 
des services de voyages sur Internet pour des tiers; services de consultation, de conseil et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; gestion de voyages ainsi que 
démarches pour l'obtention de visas de voyage, de passeports et de documents de voyage pour 
des personnes voyageant à l'étranger; coordination de l'organisation de voyages pour des 
personnes seules et des groupes; organisation de circuits touristiques; consultation en voyages; 
services de guide de voyage; accompagnement de voyageurs; services de conseil ayant trait au 
voyage; services d'agence pour l'organisation de voyages; démarches pour l'obtention de visas de 
voyage; préparation de voyages; réservation de billets de voyage; consultation ayant trait au 
voyage; accompagnement de voyageurs; diffusion d'information ayant trait à l'établissement des 
horaires des compagnies aériennes; services de réservation de billets d'avion; transport aérien de 
passagers; transport aérien de passagers et de fret; services de voyages aériens, nommément 
services d'avion affrété; réservation de billets auprès de compagnies aériennes; services de 
réservation de billets auprès de compagnies aériennes; réservation de billets d'avion; services 
d'information sur le voyage; coordination de l'organisation de voyages pour des personnes seules 
et des groupes; diffusion d'information sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage; 
réservation de sièges pour voyages; services de réservation de voyages touristiques; services 
d'agence touristique (voyages); gestion de voyages; services de réservation de voyages pour les 
fêtes, nommément coordination de l'organisation de voyages pour des personnes seules et des 
groupes; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 janvier 2013 sous le No. 971438 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691587&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,669  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOREMAT, Société pas actions simplifiée, 
Dynapôle Ludres-Fléville, 166, rue Ampère, 
54710 Ludres, 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

NOREMAT
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines-outils nommément broyeurs, déchiqueteuses, mélangeurs-retourneurs et leurs pièces
de rechange; outils nommément roto-broyeurs, déchiqueteuses, mélangeurs-retourneurs, 
faucheuses, débroussailleuses, sécateurs, lamiers d'élagage et leurs pièces de rechange, destinés
à l'entretien des dépendances vertes, au traitement, à la collecte et à la valorisation de la biomasse
et de tout autre déchet recyclable ou non, lames, roulements, rotors, arbres de transmission, 
moteurs hydrauliques

(2) outils nommément broyeurs, tondobroyeurs, gyrobroyeurs et leurs pièces de rechange, 
destinés à l'agriculture, lames, roulements, rotors, arbres de transmission, moteurs hydrauliques

 Classe 12
(3) tracteurs agricoles; véhicules automoteurs pour l'entretien des dépendances vertes, le 
fauchage et le débroussaillage nommément tracteurs, tracteurs agricoles et machines automotrices
agricoles, comportant une faucheuse, une débroussailleuse, une cureuse de fossés, une 
rotobroyeuse, une élagueuse; véhicules pour le traitement, la collecte et la valorisation de la 
biomasse et de tout autre déchet recyclable ou non nommément tracteurs, tracteurs agricoles et 
machines automotrices agricoles, comportant un broyeur, une déchiqueteuse, un système de 
collecte; véhicules porte-outils pour l'entretien de la voirie et la viabilité hivernale nommément 
tracteurs, tracteurs agricoles et machines automotrices agricoles, comportant une balayeuse, une 
cureuse de fossés, une nettoyeuse, une saleuse, une lame à neige; remorques aspiratrice; 
véhicules destinés aux travaux publics nommément tracteurs agricoles et machines automotrices 
agricoles et tracteurs de voirie

(4) véhicules automoteurs pour le broyage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 juillet 2014, demande no: 14/4102674 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691669&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,871  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTUIT INC., A DELAWARE CORPORATION, 
2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C'EST SURPRENANT CE QUE VOUS POUVEZ 
ACCOMPLICE
PRODUITS
Logiciels pour le téléversement, l'importation, le stockage, la consultation et l'utilisation de 
documents, de fichiers électroniques et de photos ayant trait à la fiscalité; logiciels pour la 
conversion d'images numérisées de textes manuscrits, dactylographiés ou imprimés en format 
électronique; logiciels pour la recherche, la lecture et la récupération électroniques d'information et 
de données à partir de documents électroniques, ainsi que pour l'entrée automatique de cette 
information et de ces données dans des déclarations fiscales; logiciels de recherche et d'obtention 
de prestations du gouvernement; logiciels permettant aux clients de déposer directement leurs 
remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; logiciels 
pour préremplir des déclarations fiscales à l'aide de données fiscales tirées de comptes bancaires 
en ligne; logiciels d'application qui permettent la transmission d'images ainsi que de données 
fiscales, financières et commerciales à des téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour le téléversement, l'importation, le stockage, la consultation ainsi que 
l'utilisation de documents, de fichiers électroniques et de photos ayant trait à la fiscalité; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour la conversion d'images numérisées de textes 
manuscrits, dactylographiés ou imprimés en format électronique; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour la recherche, la lecture et la récupération électroniques d'information et 
de données à partir de documents électroniques ainsi que pour l'entrée automatique de cette 
information et de ces données dans des déclarations fiscales; logiciels de recherche et d'obtention 
de fonds non réclamés; logiciels de planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation et de 
production de déclarations fiscales, de traitement de paiements d'impôt ainsi que d'organisation, de
suivi et de déclaration de dépenses déductibles du revenu imposable; logiciels pour le suivi de 
dons de bienfaisance ainsi que le calcul de déductions d'impôt pour dons de bienfaisance et de la 
juste valeur de marché de produits et de services; cartes de débit magnétiques codées, cartes de 
débit prépayées, cartes de débit prépayées pour remboursements d'impôt, cartes à valeur stockée 
et cartes de débit rechargeables.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide 
technique dans les domaines de la comptabilité ainsi que de l'impôt; services de consultation et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691871&extension=00
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conseil dans les domaines de la comptabilité ainsi que de l'impôt, nommément calcul d'impôt, 
planification fiscale, préparation de déclarations fiscales, remboursements d'impôt, gestion de 
l'impôt, préparation et production de déclarations fiscales; offre d'information et de consultation 
concernant la gestion de l'impôt et la préparation de documents fiscaux; diffusion d'information sur 
la comptabilité, l'impôt, le calcul d'impôt, la planification fiscale, la préparation de déclarations 
fiscales, les remboursements d'impôt, la gestion de l'impôt, la préparation et la production de 
déclarations fiscales; analyse et calcul d'impôt, à savoir services de comptabilité et d'évaluation, de
planification, de préparation ainsi que de production de déclarations fiscales; offre de conseils, 
d'analyses, de nouvelles et d'opinions aux consommateurs dans les domaines de la préparation de
déclarations fiscales et de la planification fiscale; offre de services de calcul d'impôt, de 
planification fiscale ainsi que de préparation et de production de déclarations fiscales; services de 
production de déclarations fiscales par voie électronique; services de consultation, de conseil, 
d'analyse et d'aide technique, nommément regroupement de renseignements sur les salaires, les 
intérêts, les dividendes ainsi que les autres revenus et dépenses provenant de diverses sources à 
des fins fiscales; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide technique, nommément 
organisation, suivi et déclaration des dépenses déductibles du revenu imposable; services de 
marketing offerts aux établissements financiers par l'administration de concours et de loteries 
promotionnels ainsi que la distribution de matériel imprimé connexe, par la conception en ligne de 
bannières publicitaires, de messages-guides publicitaires et de courriels publicitaires, par 
l'évaluation du rendement, par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing
, par l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants, par la conception et la 
gestion de programmes de croissance et de fidélisation de la clientèle, par la conception et la 
gestion d'études de cas en marketing, par la conception et la gestion de campagnes publicitaires 
ainsi que par la conception et l'offre de programmes de formation en marketing; services de 
marketing offerts aux établissements financiers pour les aider relativement au marketing de 
logiciels et de services de préparation de documents fiscaux offerts aux consommateurs; services 
de marketing offerts aux établissements financiers pour les aider relativement au marketing de 
l'intégration de logiciels et de services de préparation de documents fiscaux aux opérations 
financières en ligne des consommateurs et aux comptes des consommateurs dans des institutions 
financières; services financiers en ligne, nommément règlement électronique de factures, 
présentation de factures électroniques, virements par débit, virements de fonds, virements 
électroniques, dépôts, dépôts à distance, traitement de paiements d'impôt, rapprochement de 
comptes, détection et prévention des fraudes par chèque en ligne, oppositions au paiement, 
gestion de la trésorerie, prévisions de trésorerie, production de rapports de solde, offre d'états 
financiers en ligne, transferts de compte à compte, numérisation de chèques et commandes de 
chèques; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide technique dans le domaine de la 
gestion des paiements d'impôt; offre d'analyse et de calcul des paiements d'impôt; diffusion 
d'information sur la gestion des paiements d'impôt; services d'opérations financières en ligne; 
services d'opérations financières en ligne permettant aux utilisateurs de déposer directement leurs 
remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; services 
de cartes de débit, de cartes prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes rechargeables; 
services de comptes d'opérations financières, nommément offre d'une carte lisible par ordinateur 
pour permettre aux consommateurs d'effectuer des opérations de débit et de remboursement de 
leurs comptes détenus dans des établissements financiers; émission de cartes de débit, de cartes 
prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes rechargeables; services de traitement 
d'opérations pour des établissements financiers et des consommateurs, nommément traitement 
d'opérations par cartes de débit et de remboursements d'impôt; services de traitement d'opérations
concernant le dépôt de remboursements d'impôt; services de gestion de comptes financiers en 
ligne pour les consommateurs accessibles par des plateformes sécurisées de services bancaires 
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sur Internet; services en ligne de suivi de comptes et de soldes de cartes de débit, de cartes 
prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes rechargeables accessibles par des plateformes 
sécurisées de services bancaires sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le suivi de dons de bienfaisance ainsi que le calcul de déductions d'impôt 
pour dons de bienfaisance et de la juste valeur de marché de produits et de services; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, l'importation, le 
stockage, la consultation ainsi que l'utilisation de documents, de fichiers électroniques et de photos
ayant trait à la fiscalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
conversion d'images numérisées de textes manuscrits, dactylographiés ou imprimés en format 
électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche, la 
lecture et la récupération électroniques d'information et de données à partir de documents 
électroniques, ainsi que pour l'entrée automatique de cette information et de ces données dans des
déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
recherche et l'obtention de prestations du gouvernement; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables de planification fiscale, de calcul d'impôt ainsi que de préparation et 
de production de déclarations fiscales; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de 
préparation et de production de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables de traitement des paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'organisation, de suivi et de déclaration des dépenses 
déductibles du revenu imposable; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application mobiles en 
ligne non téléchargeables de planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation et de production
de déclarations fiscales, de traitement des paiements d'impôt ainsi que d'organisation, de suivi et 
de déclaration des dépenses déductibles du revenu imposable; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de services bancaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux clients de déposer directement leurs remboursements
d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant de remplir préalablement des formulaires 
d'impôt grâce à des données fiscales tirées de comptes bancaires en ligne; maintenance de bases 
de données en ligne pour des tiers, à savoir services d'intégration de bases de données et services
d'intégration de données permettant aux établissements financiers d'intégrer des données fiscales 
à des données bancaires en ligne; services de soutien technique, nommément dépannage à l'aide 
de services logiciels et de services en ligne par téléphone, par courriel ainsi que par d'autres 
moyens électroniques, nommément des bavardoirs et une interface Web, nommément des sites 
Web de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,942  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINESE BROTHERS(HK) CO.,LIMITED, 
FLAT/RM A23.9/F SILVERCORP INT'L 
TOWER.707-713 NATHAN RD.MONGKOK, 
KLN, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANDELEI

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Cannes, parapluies, parasols
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

PRODUITS
Costumes de mascarade; cravates; ceintures; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements 
pour enfants; vêtements de sport; layette; maillots de bain; chaussures; pantoufles; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; gaines; vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 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=1691942&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,334  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYTHEON COMPANY, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SM-3
PRODUITS
Armes à feu défensives, nommément missiles anti-balistiques de courte portée et de portée 
intermédiaire à usage militaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4568602 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=1692334&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,817  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horovia Sàrl, Rue du Progrès 89, 2300 La 
Chaux-de-Fonds, SUISSE

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
MY 3D WATCH

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 'My' et '
Watch' sont noirs. L'intérieure de la lettre 'a', le contour du terme '3D' ainsi que la ligne sous les 
termes 'My' et '3D' sont rouges. l'intérieur du terme '3D' est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692817&extension=00


  1,692,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 362

PRODUITS

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué nommément bagues,
boucles d'oreilles, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de parures, ornements 
de chapeaux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres bracelets, horloges, réveils, pendules, pendulettes, 
mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres; montres nommément 
chronographes, chronomètres; pièces de montres; horlogerie nommément aiguilles; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; fermoirs de montres; ressorts de montres; horlogerie nommément 
barillets; chaînes de montres; verres de montres; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

(2) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières et en plaqué nommément bagues,
boucles d'oreilles, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de parures, ornements 
de chapeaux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres bracelets, horloges, réveils, pendules, pendulettes, 
mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres; montres nommément 
chronographes, chronomètres; pièces de montres; horlogerie nommément aiguilles; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; fermoirs de montres; ressorts de montres; horlogerie nommément 
barillets; chaînes de montres; verres de montres; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 mars 2014, demande no: 53212/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 05 juin 2014 sous le No. 659621 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,692,831  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACEPRO
PRODUITS
Laveuses; réfrigérateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, celliers et sécheuses électriques à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692831&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,832  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Heart Foundation, Greater London 
House, 180 Hampstead Road, London NW1 
7AW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CALL PUSH RESCUE
PRODUITS
Lingettes désinfectantes, produits de lavage antiseptiques, savon à mains liquide désinfectant, 
désinfectants pour les mains; anneaux porte-clés et plaques pour porte-clés; pompes manuelles et 
à pédale pour le gonflage de mannequins de réanimation; bulletins d'information et circulaires de 
renseignements électroniques et manuels de formation électroniques dans les domaines des soins 
de santé et des secours; clés USB à mémoire flash; DVD et CD préenregistrés contenant de 
l'information et du matériel didactique dans les domaines des soins de santé et des secours; 
mannequins de réanimation, à savoir appareils d'enseignement, composants connexes ainsi que 
sacs et étuis de transport spécialement conçus pour des mannequins de réanimation; matériel de 
formation et matériel didactique imprimés, nommément livres, manuels, livrets, feuillets et 
circulaires de renseignements; papillons adhésifs; stylos, surligneurs, crayons, marqueurs pour 
tableaux blancs et gommes à effacer; règles; certificats imprimés; autocollants pour fenêtres; sacs, 
nommément sacs de sport et sacs fourre-tout, étuis, nommément mallettes de voyage, mallettes 
de voyage pour mannequins de réanimation, étuis à DVD; fourre-tout et sacs à cordon coulissant; 
grandes tasses, tasses, contenants pour boissons, vaisselle et couverts; vêtements, nommément 
tee-shirts, casquettes de baseball, vestes en molleton et chandails; badges ornementaux, insignes 
de revers, insignes à épingler, macarons; cordes à sauter, balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu; balles de cricket; ballons de rugby; ballons de football.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services éducatifs, de formation et 
d'enseignement dans les domaines des soins de santé et des secours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 août 2014, demande no: UK00003070513 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=1692832&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,084  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Folkersystem Inc., 23 Cox Blvd, Markham, 
ONTARIO L3R 4G1

Représentant pour signification
ADAM FOLKER
23 COX BLVD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINCPRO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
L'icône apparaissant avant le texte est constitué de quatre barres verticales de signalement 
rectangulaires qui figurent en ordre croissant. Les mots THINC et PRO sont écrits en lettres 
majuscules personnalisées et les éléments sont blancs, noirs et or (Gold - BC 9850). Voir la 
description ci-dessous.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot THINC est blanc. Le mot 
PRO ainsi que l'icône précédant le texte sont or (Gold - BC 9850). L'arrière-plan sur lequel figure le
texte est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693084&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant du coaching à des athlètes amateurs et professionnels. 
Exploitation d'un site Web contenant de l'information sur des programmes d'entraînement sportif 
pouvant être achetés par des clients. Élaboration de programmes d'entraînement sportif pour 
athlètes amateurs et professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,141  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER REVIVED
PRODUITS

 Classe 03
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche et de la peau irritée; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; 
produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons et lingettes imprégnés de lotions nettoyantes et 
cosmétiques à usage personnel; masques de beauté, lingettes cosmétiques pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693141&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,145  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Too, Toranomon 36 Mori 
Building, 4-7,Toranomon 3-chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-0001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPIC I

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693145&extension=00
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PRODUITS
(1) Négatoscopes pour la photographie; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques.

(2) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs 
et ordinateurs de poche, nommément logiciels qui permettent la diffusion d'information portant sur 
des marqueurs et d'autres instruments d'écriture, de consulter des palettes de couleurs, les 
couleurs offertes ainsi que les couleurs complémentaires, qui permettent à l'utilisateur d'ajouter des
marqueurs et d'autres instruments d'écriture à un panier d'achats et à une liste de souhaits et qui 
fournissent la liste des détaillants qui vendent ces marqueurs et d'autres instruments d'écriture.

(3) Papier et carton; recharges pour stylos.

(4) Étuis à stylos; étuis à stylos vendus avec des stylos.

(5) Blocs-correspondance et blocs à dessin; blocs-correspondance et blocs à dessin pour 
utilisation avec des marqueurs, des stylos et des crayons de couleur.

(6) Palettes de couleurs en plastique qui permettent de choisir la couleur de produits en plastique; 
pastilles de couleur en plastique pour palettes de couleur en plastique; plateaux en plastique pour 
ranger des pastilles de couleur en plastique; imprimés, à savoir échantillons de couleurs.

(7) Étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
mobiles; matériel scolaire, nommément manuels scolaires portant sur des techniques spéciales de 
dessin avec des stylos-feutres ou des marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2000 en liaison avec les produits (3);
01 août 2001 en liaison avec les produits (5); 01 octobre 2008 en liaison avec les produits (4); 01 
mai 2010 en liaison avec les produits (1); 01 avril 2013 en liaison avec les produits (6); 03 juillet 
2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7)
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  N  de demandeo 1,693,162  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

FABULOUS FONDANT
PRODUITS
Glaçage; glaçage à gâteau roulé, nommément pâte à fondant, pastillage, chocolat à modeler et 
pâte de sucre pour décorer les gâteaux, les petits gâteaux, les biscuits, les beignes et toutes autres
sortes de desserts; glaçage, nommément pâte à fondant et pâte de sucre pour utilisation par les 
enfants comme pâte à modeler comestible pour jouer et créer; glaçage, nommément pâte à 
fondant et pâte de sucre pour recouvrir les gâteaux, créer des pièces et concevoir des 
personnages, formes, décorations à gâteau comestibles, décorations et ornements pour aliments 
et desserts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693162&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,295  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK COMPANY VEJLE A/S, Edisonvej 4, 7100 
Vejle, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ICHI
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; montres-bijoux; bracelets de montre; montres-bracelets; cuir et similicuir
; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies; vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, 
shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, foulards, ceintures, tee-shirts, 
chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des sacs et des sacs à main.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693295&extension=00


  1,693,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,346  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH AMERICAN SPECIALTY PRODUCTS 
LLC, 2801 Post Oak Blvd., Suite 600, Houston, 
TX 77056, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

YELOMINE
PRODUITS
Tuyaux, raccords, joints et accessoires connexes en plastique, autres qu'en métal; tuyaux, 
raccords, joints et accessoires connexes en plastique, autres qu'en métal, contenant un pigment 
jaune pour l'irrigation, les aqueducs municipaux, les égouts municipaux, l'agriculture, l'irrigation 
agricole, l'exploitation minière ainsi que les applications et systèmes énergétiques; tuyaux en 
plastique, autres qu'en métal, faits de résine contenant des agents antichocs et des agents de 
protection contre les UV, raccords, joints et accessoires connexes pour les aqueducs municipaux, 
les égouts municipaux, l'irrigation agricole, l'exploitation minière ou les applications énergétiques; 
tuyaux, raccords, joints et accessoires connexes, tous en polychlorure de vinyle (PVC); tuyaux, 
raccords, joints et accessoires connexes en PVC pour l'irrigation, les aqueducs municipaux, les 
égouts municipaux, l'agriculture, l'irrigation agricole, l'exploitation minière ainsi que les applications 
et systèmes énergétiques; raccords, joints et accessoires de tuyauterie en PVC contenant des 
agents antichocs et des agents de protection contre les UV pour l'irrigation, les aqueducs 
municipaux, les égouts municipaux, l'agriculture, l'irrigation agricole, l'exploitation minière ainsi que 
les applications et systèmes énergétiques; raccords, joints et accessoires de tuyauterie en PVC 
contenant un pigment jaune pour l'irrigation, les aqueducs municipaux, les égouts municipaux, 
l'agriculture, l'irrigation agricole, l'exploitation minière et les applications et systèmes énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,559,084 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4815617 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693346&extension=00


  1,693,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 373

  N  de demandeo 1,693,381  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryogenetics AS, Holsetgaten 22, 2317 Hamar,
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYOGENETICS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693381&extension=00
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PRODUITS
(1) (a) Produits chimiques pour la sélection de matériel biologique pour la fécondation in vitro et in 
vivo; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe des métaux; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs pour l'industrie de la fécondation; produits chimiques pour le stockage, la dilution
et l'activation de matériel biologique pour la fécondation in vitro et in vivo et pour la sélection du 
sexe; (b) préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la fécondation in vitro et in vivo et pour la sélection du sexe; 
aliments diététiques et suppléments alimentaires à usage médical et vétérinaire pour la fécondation
in vitro et in vivo et l'élevage d'animaux, aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le stockage, la dilution et l'activation de matériel biologique 
pour la fécondation in vitro et in vivo; (c) appareils de réfrigération, nommément congélateurs et 
réfrigérateurs; appareils pour la congélation de matériel biologique composé de sperme, d'ovocytes
(oeufs), de tissu ovarien; appareils de chauffage pour la décongélation de matériel biologique 
composé de sperme, d'ovocytes (oeufs), de tissu ovarien; (d) matériel d'emballage en papier et en 
carton; imprimés, nommément rapports et articles scientifiques; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels imprimés et électroniques dans le domaine de la fécondation in vitro et in 
vivo; matériel d'emballage, nommément film plastique, sacs de plastique, contenants en plastique (
pour le matériel biologique); sacs et emballage pour le stockage de produits chimiques, de 
préparations et de produits pharmaceutiques et vétérinaires; emballage de plastique pour la 
congélation de matières génétiques, nommément film plastique, sacs de plastique, contenants en 
plastique (pour le matériel biologique).

SERVICES
(1) (a) Traitement de matières génétiques, nommément services de fécondation in vitro et in vivo et
sélection du sexe; congélation de matières génétiques, biologiques et organiques, nommément de 
sperme, d'ovocytes (oeufs), de tissu ovarien; dilution et activation de matières biologiques et 
organiques, nommément de sperme, d'ovocytes (oeufs), de tissu ovarien; stockage, manutention 
et emballage de matières biologiques et organiques, nommément de sperme, d'ovocytes (oeufs), 
de tissu ovarien; stockage, manutention et emballage de produits chimiques pour la fécondation in 
vitro et in vivo et la sélection du sexe; traitement d'emballages, nommément emballage, expédition 
et manipulation du sperme, d'ovocytes (oeufs), de tissu ovarien pour l'acheminement aux clients; (b
) services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément consultation et recherche dans le domaine de la fécondation in vitro et in vivo et de la 
sélection du sexe; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
fécondation in vitro et in vivo et de la sélection du sexe; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: NORVÈGE 11 mars 2014, demande no
: 201402957 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 20 juin 2014 sous le No. 276554 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,693,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,768  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Chan Dentistry Professional Corporation,
2888 Findlay Creek Drive, Ottawa, ONTARIO 
K1T 0G5

MARQUE DE COMMERCE

Eco-Friendly Wellness
SERVICES
Exploitation respectueuse de l'environnement de centres de soins dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693768&extension=00


  1,694,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 376

  N  de demandeo 1,694,127  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HONDA POWER
PRODUITS
Automobiles et leurs pièces constituantes; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de 
groupe motopropulseur pour véhicules terrestres constitués d'une transmission, d'un arbre 
d'entraînement et d'un différentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694127&extension=00


  1,694,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 377

  N  de demandeo 1,694,247  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTO-IQ
PRODUITS
Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs à usage 
domestique, robots culinaires, batteurs électriques, hachoirs, hachoirs à aliments et à viande 
électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques, centrifugeuses électriques, 
pressoirs à fruits électriques, épluche-fruits électriques, trancheuses électriques pour aliments, 
batteurs à oeufs électriques, fouets électriques, râpes électriques, épluche-légumes électriques, 
machines à pâtes alimentaires électriques; cafetières électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86304979 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande 
no: 86371799 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694247&extension=00


  1,694,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 378

  N  de demandeo 1,694,440  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visible Measures Corp., 143 South Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
, noire et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un V stylisé bleu et noir dans un carré avec un contour noir sur un arrière-plan blanc 
dont les coins sont arrondis et qui est incliné vers l'intérieur pour représenter un écran d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694440&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour 
quantifier et analyser la réaction et l'expérience du public relativement aux publicités vidéo et 
interactives sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86/263,135
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le 
No. 4,655,845 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,694,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 380

  N  de demandeo 1,694,461  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evering Associates ltd., #2004 GDM, Guelph, 
ONTARIO N1H 6J5

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

HINTERLANDER
PRODUITS
(1) Graines d'arbres, semis d'arbres.

(2) Livres, calendriers, magazines, cartes géographiques.

(3) Marijuana médicale.

(4) Génératrices.

SERVICES
(1) Services immobiliers, gestion de biens.

(2) Agences de voyages, organisation de circuits touristiques.

(3) Architecture paysagère.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694461&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,471  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wadju, Inc., 9301 Wilshire Boulevard, Suite 507
, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

WADJU
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'application mobiles pour l'offre et l'affichage de 
recommandations sociales et de recommandations entre pairs sur les médias sociaux, pour 
effectuer des recherches sur Internet en fonction de l'emplacement, pour le réseautage social, pour
la réservation de restaurants, pour la gestion de bases de données, pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels d'application mobiles pour médias 
sociaux permettant aux utilisateurs d'offrir des recommandations sociales et entre pairs, des 
évaluations et des critiques sur des produits et des services, d'effectuer des réservations de 
restaurant ainsi que d'organiser et de visualiser des d'images et des photos numériques; logiciels 
de moteurs de recherche sur Internet pouvant offrir des résultats en fonction de l'emplacement; 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la diffusion de publicités en continu dans les applications mobiles de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,742 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694471&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,472  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wadju, Inc., 9301 Wilshire Boulevard, Suite 507
, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WADJU J

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'application mobiles pour l'offre et l'affichage de 
recommandations sociales et de recommandations entre pairs sur les médias sociaux, pour 
effectuer des recherches sur Internet en fonction de l'emplacement, pour le réseautage social, pour
la réservation de restaurants, pour la gestion de bases de données, pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels d'application mobiles pour médias 
sociaux permettant aux utilisateurs d'offrir des recommandations sociales et entre pairs, des 
évaluations et des critiques sur des produits et des services, d'effectuer des réservations de 
restaurant ainsi que d'organiser et de visualiser des d'images et des photos numériques; logiciels 
de moteurs de recherche sur Internet pouvant offrir des résultats en fonction de l'emplacement; 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la diffusion de publicités en continu dans les applications mobiles de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694472&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86/
340,634 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,694,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,694,521  Date de production 2014-09-19
 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

Indexes
FREEWAY UP

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
FREEWAY UP » sont blancs avec une ombre noire; l'arrière-plan triangulaire est rouge avec une 
bordure intérieure blanche et une bordure extérieure grise.

PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits, boissons à base de cacao, boissons à base de café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694521&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 mars 2014, demande no: 12721486 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 05 août 2014 sous le No. 12721486 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,694,608
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  N  de demandeo 1,694,608  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenTable, Inc., 1 Montgomery Street, Suite 
700, San Francisco, CA 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée 
d'un petit cercle rouge à gauche d'un grand cercle rouge avec un trou au milieu. La couleur 
blanche dans la marque est l'arrière-plan et n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694608&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour faire des réservations au restaurant en ligne ainsi 
que pour offrir des réservations au restaurant en ligne et de l'information à des tiers; logiciels et 
logiciels pour appareils mobiles pour offrir une plateforme en ligne à des tiers dans les domaines 
de la localisation de restaurants, de la description de services de restaurant ainsi que de l'affichage
des disponibilités et des prix de restaurant; logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour la 
gestion des relations avec la clientèle, le marketing de restaurants et la gestion du rendement de 
restaurants dans les industries du service alimentaire et de l'hébergement; logiciels et logiciels pour
appareils mobiles pour la réalisation et le traitement d'opérations de paiement par cartes de crédit, 
par cartes de débit, par cartes-cadeaux, par bons d'échange, par bons de réduction, par cartes de 
fidélité, par codes promotionnels et par points de fidélité; logiciels et logiciels pour appareils 
mobiles pour la gestion, l'organisation, la visualisation, le marquage, la mise en signet, le stockage,
le partage et la diffusion d'information sur les restaurants, les menus de restaurant, les critiques et 
les réservations, les listes d'attente, la gestion des tables, les services pour des restaurants ainsi 
que sur l'industrie de l'hébergement par Internet.
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre de répertoires d'entreprises en ligne sur des restaurants; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'une plateforme en ligne présentant les menus de restaurant en ligne, 
les disponibilités, les prix, les évaluations, les critiques et d'autre information sur les restaurants; 
services de publicité et de promotion, nommément promotion des services de restaurant de tiers 
par l'offre d'une plateforme en ligne présentant des services promotionnels dont le contenu est 
généré ou soumis par les utilisateurs, nommément promotion des services de tiers par l'offre des 
menus de restaurant en ligne, des disponibilités, des prix et d'autre information sur les restaurants; 
promotion des services de tiers par l'offre de bons de réduction et de bons d'échange aux 
consommateurs.

Classe 36
(2) Acceptation, traitement et rapprochement d'opérations de paiement par cartes de crédit, par 
cartes de débit, par cartes-cadeaux, par cartes de fidélité, par codes promotionnels et par points de
fidélité au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'opérations financières, nommément
services de règlement de factures.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faire des réservations au 
restaurant en ligne ainsi que pour offrir des réservations au restaurant en ligne et de l'information à 
des tiers; offre d'une plateforme logicielle en ligne à des tiers dans les domaines de la localisation 
de restaurants, de la description de services de restaurant ainsi que de l'affichage des 
disponibilités et des prix de restaurant; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle, le marketing et la gestion du 
rendement dans les industries du service alimentaire et de l'hébergement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réalisation et le traitement d'opérations de 
paiement par cartes de crédit, par cartes de débit, par cartes-cadeaux, par bons d'échange, par 
bons de réduction, par cartes de fidélité, par codes promotionnels et par points de fidélité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, l'organisation, la 
visualisation, le marquage, la mise en signet, le stockage, le partage et la diffusion d'information 
sur les restaurants, les menus de restaurant, les critiques et les réservations, les listes d'attente, la 
gestion des tables, les services pour des restaurants ainsi que sur l'industrie de l'hébergement par 
Internet; conception, développement et configuration de programmes logiciels de récompenses 
décernées à l'industrie de l'hébergement pour la gestion des relations avec la clientèle dans les 
industries de la restauration et de l'hébergement.

Classe 43
(4) Services de réservation au restaurant; offre de réservations au restaurant ainsi que 
d'information sur les industries de la restauration, de l'alimentation et de l'hébergement à des tiers; 
offre d'évaluations et de critiques de restaurants.



  1,694,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 389

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86/244,893
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,753,066 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 1,694,609  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenTable, Inc., 1 Montgomery Street, Suite 
700, San Francisco, CA 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour faire des réservations au restaurant en ligne ainsi 
que pour offrir des réservations au restaurant en ligne et de l'information à des tiers; logiciels et 
logiciels pour appareils mobiles pour offrir une plateforme en ligne à des tiers dans les domaines 
de la localisation de restaurants, de la description de services de restaurant ainsi que de l'affichage
des disponibilités et des prix de restaurant; logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour la 
gestion des relations avec la clientèle, le marketing de restaurants et la gestion du rendement de 
restaurants dans les industries du service alimentaire et de l'hébergement; logiciels et logiciels pour
appareils mobiles pour la réalisation et le traitement d'opérations de paiement par cartes de crédit, 
par cartes de débit, par cartes-cadeaux, par bons d'échange, par bons de réduction, par cartes de 
fidélité, par codes promotionnels et par points de fidélité; logiciels et logiciels pour appareils 
mobiles pour la gestion, l'organisation, la visualisation, le marquage, la mise en signet, le stockage,
le partage et la diffusion d'information sur les restaurants, les menus de restaurant, les critiques et 
les réservations, les listes d'attente, la gestion des tables, les services pour des restaurants ainsi 
que sur l'industrie de l'hébergement par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694609&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre de répertoires d'entreprises en ligne sur des restaurants; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'une plateforme en ligne présentant les menus de restaurant en ligne, 
les disponibilités, les prix, les évaluations, les critiques et d'autre information sur les restaurants; 
services de publicité et de promotion, nommément promotion des services de restaurant de tiers 
par l'offre d'une plateforme en ligne présentant des services promotionnels dont le contenu est 
généré ou soumis par les utilisateurs, nommément promotion des services de tiers par l'offre des 
menus de restaurant en ligne, des disponibilités, des prix et d'autre information sur les restaurants; 
promotion des services de tiers par l'offre de bons de réduction et de bons d'échange aux 
consommateurs.

Classe 36
(2) Acceptation, traitement et rapprochement d'opérations de paiement par cartes de crédit, par 
cartes de débit, par cartes-cadeaux, par cartes de fidélité, par codes promotionnels et par points de
fidélité au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'opérations financières, nommément
services de règlement de factures.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faire des réservations au 
restaurant en ligne ainsi que pour offrir des réservations au restaurant en ligne et de l'information à 
des tiers; offre d'une plateforme logicielle en ligne à des tiers dans les domaines de la localisation 
de restaurants, de la description de services de restaurant ainsi que de l'affichage des 
disponibilités et des prix de restaurant; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle, le marketing et la gestion du 
rendement dans les industries du service alimentaire et de l'hébergement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réalisation et le traitement d'opérations de 
paiement par cartes de crédit, par cartes de débit, par cartes-cadeaux, par bons d'échange, par 
bons de réduction, par cartes de fidélité, par codes promotionnels et par points de fidélité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, l'organisation, la 
visualisation, le marquage, la mise en signet, le stockage, le partage et la diffusion d'information 
sur les restaurants, les menus de restaurant, les critiques et les réservations, les listes d'attente, la 
gestion des tables, les services pour des restaurants ainsi que sur l'industrie de l'hébergement par 
Internet; conception, développement et configuration de programmes logiciels de récompenses 
décernées à l'industrie de l'hébergement pour la gestion des relations avec la clientèle dans les 
industries de la restauration et de l'hébergement.

Classe 43
(4) Services de réservation au restaurant; offre de réservations au restaurant ainsi que 
d'information sur les industries de la restauration, de l'alimentation et de l'hébergement à des tiers; 
offre d'évaluations et de critiques de restaurants.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86/244,894
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,473,067 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



  1,694,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 393

  N  de demandeo 1,694,689  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANJEEV KAPOOR, C-18, Dalia Estate, Near 
Fun Republic, Andheri Link Road Andheri (West
), Mumbai 400 053, INDIA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694689&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF SANJEEV KAPOOR'S KHAZANA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- 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
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes de ponctuation
- Points
- Gouttes
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à huile, lumignons
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Flammes
- Un polygone
- Flammes
- Autres signes, notations ou symboles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois rangées d'éléments graphiques or au-dessus des mots CHEF SANJEEV 
KAPOOR'S gris. Le mot KHAZANA est écrit en lettres or sous les mots CHEF SANJEEV 
KAPOOR'S. La première rangée d'éléments graphiques comprend une étoile, une fleur et un 
symbole constitué de trois points en triangle; les trois sont or. La deuxième rangée d'éléments 
graphiques comprend une goutte d'eau, une lampe allumée et une flamme; les trois sont or. La 
troisième rangée d'éléments graphiques comprend un hexagone, une virgule à l'envers et une 
étoile; les trois sont or. Le blanc n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque; il 
représente seulement l'arrière-plan ou des zones transparentes.

SERVICES
Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel; services de
restaurant, de bar et de traiteur, cafés et cafétérias; casse-croûte, cantines; restaurants et hôtels; 
offre de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,050  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asientos Vehiculares Astron S.A. de C.V., 
Fulton #6, Industrial Saint Nicholas, 
Tlalnepantla, Mexico 54030, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTRON A

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

PRODUITS
Sièges de véhicules pour le transport ou le tourisme, nommément sièges pour autocars, autobus, 
navettes, limousines et fourgonnettes nolisés, de tourisme et de transport en commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 76/
716,715 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2015 sous le No. 4,815,121 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695050&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,057  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asientos Vehiculares Astron S.A. de C.V., 
Fulton #6, Industrial Saint Nicholas, 
Tlalnepantla, Mexico 54030, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTRON
PRODUITS
Sièges de véhicules pour le transport ou le tourisme, nommément sièges pour autocars, autobus, 
navettes, limousines et fourgonnettes nolisés, de tourisme et de transport en commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 76/
716,716 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 
sous le No. 4,701,740 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695057&extension=00


  1,695,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 398

  N  de demandeo 1,695,120  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barton Perreira, LLC, 459 Wald, Irvine, CA 
92618, 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

ALLIED METAL WORKS
PRODUITS
(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes; articles de lunetterie, 
nommément verres de lunettes, verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil.

(2) Chiffons de nettoyage pour verres, nommément chiffons de nettoyage pour verres de lunettes 
et verres de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86304680 
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=1695120&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,122  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnold Sales Company, LLC, 255 Business 
Center Drive, Horsham, PA 19044, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARNOLD
PRODUITS
Pain, petits pains, brioches et farce au pain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 1952 sous le No. 566,553 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695122&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,281  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Vincent, LLC, 818 South Broadway, 
11th Floor, Los Angeles, CA 90014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

CYNTHIA VINCENT
PRODUITS
(1) Accessoires de mode, nommément porte-monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière et 
pochettes en cuir et en tissu; chaussures.

(2) Vêtements, nommément chemisiers, robes, jupes, robes du soir, robes du jour, vestes, 
manteaux, pantalons, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires et hauts 
tissés, chemises, jeans; gants, chapeaux, casquettes, étoles, foulards et ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3144969 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695281&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,282  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Vincent, LLC, 818 South Broadway, 
11th Floor, Los Angeles, CA 90014, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

TWELFTH STREET BY CYNTHIA VINCENT
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemisiers, robes, jupes, robes du soir, robes du jour, vestes, 
manteaux, pantalons, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires ainsi que 
hauts tissés, chemises, jeans, gants, étoles, foulards et ceintures.

(2) Sacs à main et sacs à bandoulière, porte-monnaie, pochettes en cuir et en tissu; chaussures; 
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3210449 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695282&extension=00


  1,695,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 402

  N  de demandeo 1,695,309  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avanti Press, Inc., 155 W. Congress Street, 
Detroit, MI 48226, 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

AVANTI
PRODUITS
(1) Papillons adhésifs; ruban d'emballage adhésif pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison; reproductions artistiques; reproductions artistiques sur toile; reliures; 
journaux vierges; couvre-livres; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; semainiers; 
décalcomanies; tableaux blancs et surfaces d'écriture; enveloppes; gommes à effacer; chemises 
de classement; sacs-cadeaux; sacs-repas; carnets; blocs-notes; enveloppes en papier pour 
l'emballage; chemises à soufflet en papier; décorations de fête en papier; crayons; stylos; 
pochettes pour instruments d'écriture; blocs croquis; agrafeuses; articles de papeterie; autocollants
; papier d'emballage.

(2) Calendriers; cartes de souhaits; affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 1981 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
230,561 en liaison avec le même genre de produits (1). 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=1695309&extension=00


  1,695,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 403

  N  de demandeo 1,695,536  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOODTASTIC INC., 4210 Place James Huston,
Montreal, QUEBEC H4R 3K3

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOEUF COCHON

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Porcs, sangliers, phacochères
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
(1) Viande fraîche, congelée et transformée, nommément côtes, côtes de flanc de porc et côtes de 
dos de porc.

(2) Viande fraîche, congelée et transformée, nommément coupes de boeuf, hamburgers et galettes
de boeuf.

(3) Trempettes, sauces à salade, sauces et sauces barbecue.

(4) Desserts, nommément gâteaux, tartes, poudings, crème glacée, laits fouettés, tarte à la lime 
Key

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter, services de livraison de repas.

(2) Franchisage de restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695536&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,695,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 405

  N  de demandeo 1,695,553  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Tobias, 121 W De La Guerra Street, 
Suite A, Santa Barbara, CA 93101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO MOUSSE
PRODUITS
(1) Contenants domestiques, nommément pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, becs 
pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, tiges pulvérisatrices pour boyaux d'arrosage, pulvérisateurs
fixés sur des boyaux d'arrosage, pulvérisateurs mélangeurs et pulvérisateurs de produits liquides.

(2) Produits agricoles, nommément semences de gazon; terreaux contenant des semences de 
gazon; terreaux contenant des semences de gazon et du paillis; terreaux contenant des graines de
graminées, du paillis et de l'engrais; terre végétale et paillis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695553&extension=00


  1,695,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 406

  N  de demandeo 1,695,753  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthoney Jackson, 180 St. Urbain dr, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Summon Every Community
SERVICES

Classe 41
Services communautaires pour les jeunes, nommément soutien et coaching dans le domaine du 
sport. Développement et promotion des compétences en vue de maximiser le niveau de 
compétition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695753&extension=00


  1,695,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 407

  N  de demandeo 1,695,785  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weezevent, SAS, 48, rue Rene Clair, bureau 
307, 75889 Paris CEDEX 18, FRANCE

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

WEEZEVENT
SERVICES
Services d'accompagnement, de formation et de personnalisation du logiciel de gestion 
d'évènements sociaux, culturels, sportifs et corporatifs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 juillet 
2012 sous le No. 010738755 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695785&extension=00


  1,695,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 408

  N  de demandeo 1,695,845  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVX, Inc., 848 N. Rainbow Blvd., #3450, Las 
Vegas, NV 89107, 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

LD WEST
PRODUITS
(1) Portefeuilles; tee-shirts; étuis de transport pour téléphones intelligents.

(2) Chapeaux; étuis; flacons, nommément flasques; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1695845&extension=00


  1,695,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 409

  N  de demandeo 1,695,849  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vectra Networks, 550 S. Winchester Blvd., 
Suite 200, San Jose, CA 95128, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VA VECTRA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Systèmes de sécurité informatique, nommément une plateforme de matériel informatique et de 
logiciels qui permet le repérage, l'analyse automatisée et la notification par priorité pour la 
détection des accès non autorisés ou des attaques sur des systèmes et des réseaux informatiques;
systèmes informatiques, nommément une plateforme de matériel informatique et de logiciels pour 
la sécurité de réseau, l'analyse de réseau et l'analyse de renseignement d'affaires; logiciels pour le 
suivi et le maintien de la sécurité et l'intégrité des données de réseau informatique ou de système 
informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695849&extension=00
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SERVICES
Développement et de l'implémentation de systèmes de sécurité informatique, nommément une 
plateforme de matériel informatique et de logiciels qui permet le repérage, l'analyse automatisée et 
la notification par priorité pour la détection des accès non autorisés ou des attaques sur des 
systèmes et des réseaux informatiques; développement et de l'implémentation de systèmes 
informatiques, nommément une plateforme de matériel informatique et de logiciels pour la sécurité 
de réseau, l'analyse de réseau et l'analyse de renseignement d'affaires; développement et de 
l'implémentation de logiciels pour le suivi et le maintien de la sécurité et l'intégrité des données de 
réseau informatique ou de système informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 
2014, demande no: 86234420 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 
2015 sous le No. 4,809,532 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,696,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 411

  N  de demandeo 1,696,100  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRI INTERVENTIONS, INC., Suite 2550, One 
Commerce Square, Memphis, TN 38103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARTRACE
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour interventions médicales assistées par IRM, nommément cathéters pour 
utilisation dans les interventions médicales assistées par IRM.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4225963 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=1696100&extension=00


  1,696,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 412

  N  de demandeo 1,696,205  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONICARE I

Description de l’image (Vienne)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
(1) (a) appareils et instruments dentaires, nommément pièces buccales, écarteurs dentaires et 
instruments utilisés pour le nettoyage des gencives et des dents, la dentisterie cosmétique et le 
blanchiment des dents; appareils dentaires électriques, nommément instruments et accessoires 
utilisés pour le nettoyage des gencives et des dents, pour des applications cosmétiques et pour le 
blanchiment des dents; gratte-langue et accessoires pour le nettoyage de la langue; lampes à DEL 
pour le blanchiment des dents pour le domaine de la dentisterie; anneaux de dentition; 
gratte-langue; appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL pour le blanchiment des dents; (b) 
appareils d'éclairage à usage dentaire, nommément appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à 
usage cosmétique et pour le blanchiment des dents; lampes à DEL à usage cosmétique et pour le 
blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 avril 2014, demande no: 1287757 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696205&extension=00


  1,696,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 413

  N  de demandeo 1,696,222  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Immobilier Supérieur Inc., 1250 Boul. 
Renée-Lévesque O, suite 2200, Montréal, 
QUEBEC H9B 4W8

Représentant pour signification
JOSEPH DAOURA
1080, Côte du Beaver Hall, Bureau 1610, 
Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Centracondos
SERVICES
Services de construction, nommément construction résidentielle et commerciale; développement 
de sites et d'immeubles; planification dans le domaine de la construction; gestion des coûts et 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services de démolition; génie du bâtiment; 
gestion d'immeubles; vente de condominiums et de locaux commerciaux; location d'appartements 
et de locaux commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696222&extension=00


  1,696,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 414

  N  de demandeo 1,696,227  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tangerine Confectionery Limited, Quality House
, Vicarage Lane, FY4 4NQ, Blackpool, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

TAVENERS
PRODUITS
Sucreries, à savoir bonbons, chocolats, gommes et confiseries; glaces, glaces à l'eau, crème 
glacée, confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696227&extension=00


  1,696,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 415

  N  de demandeo 1,696,236  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kassatly Group Holding SAL, Ashrafieh, Sioufi, 
LEBANON

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILL'N FREEZ

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS
Eaux minérales et boissons gazeuses; jus de fruits; jus de fruits gazeux; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons aux fruits; limonade, sodas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696236&extension=00


  1,696,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 416

  N  de demandeo 1,696,360  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, 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

IT'S MEOW TIME
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/249,012
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696360&extension=00


  1,696,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 417

  N  de demandeo 1,696,396  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTREPID BRANDS, LLC, 160 Greentree Drive
, Suite 101, Dover, DE 19904, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURILLO
PRODUITS
Chargeurs de pile ou de batterie personnels pour appareils de vapotage et cigarettes électroniques
; aromatisant pour tabac; aromatisant pour succédanés de tabac; aromatisant pour houkas; liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter constitué d'aromatisants sous forme liquide) pour le
remplissage de cartouches de cigarette électronique; substituts de cigare et de cigarette à base de 
haricots, de fruits, d'herbes, de feuilles, de pétales ou de graines; enveloppes faites principalement 
de matière végétale pour rouler et fumer des succédanés de tabac; succédanés de tabac; 
appareils électroniques pour fumer; appareils électroniques pour vapoter; cigarettes électroniques; 
pièces de cigarette électronique et d'appareil de vapotage; pipes à vaporiser (cigares sans fumée); 
pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée); herbes à fumer; matières végétales à fumer, 
nommément fèves, fruits, herbes, feuilles, pétales et graines à fumer; cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides; houkas; poudres aromatisées, pierres poreuses, fruits 
transformés râpés pour narguilés, perles et cristaux artificiels pour houkas.

SERVICES
Services de bar-salon de vapotage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,808
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=1696396&extension=00


  1,696,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,696,461  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Source (Bell) Electronics Inc., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-SENTIALS

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

PRODUITS
Câbles et accessoires audio, vidéo, informatiques, de réseautage et optiques, nommément 
connecteurs de câble; pièces et composants électroniques, nommément semi-conducteurs, circuits
intégrés, microprocesseurs, cartes mémoire vive; accessoires d'ordinateur, nommément souris, 
claviers, concentrateurs USB, caméras Web, matériel de réseautage; accessoires d'appareils 
photo, nommément trépieds et sangles; batteries, nommément vérificateurs de piles; 
convertisseurs d'électricité de voyage, nommément adaptateurs ca, fiches à prises multiples pour 
la conversion de ca; accessoires de GPS, nommément étuis de protection spécialement conçus 
pour les appareils GPS; supports électroniques (mémoire), nommément supports de données 
électroniques vierges; radios, radios-réveils, horloges; casques d'écoute (informatiques, 
téléphoniques, audio).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696461&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,556  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPKO DIAGNOSTICS, LLC, 4400 Biscayne 
Blvd, Miami, FL 33137, 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

CLAROS
PRODUITS
Trousses de test médical in vitro pour le diagnostic, la surveillance et le traitement des maladies et 
des troubles de l'appareil urogénital, des maladies infectieuses, du cancer, de la grossesse et de la
fertilité, des troubles du système endocrinien, des maladies et des urgences cardiovasculaires, des
maladies auto-immunes et métaboliques, sauf les produits et les services liés aux 
télécommunications, à la téléphonie mobile et terrestre et à Internet; instruments médicaux de test 
diagnostique in vitro, de surveillance et de traitement, sauf les produits et les services liés aux 
télécommunications, à la téléphonie mobile et terrestre et à Internet. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696556&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,755  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wafe Technology GmbH, Isenbergstrasse 30, 
Ottenbach, SWITZERLAND

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILI FEET WALK ON HEAT L

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- 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
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du chili 
est rouge avec une tige noire. Les mots « walk on heat » et les lettres « chi » et « i » sont noirs, et 
le mot « feet » est rouge.

PRODUITS

 Classe 25
Semelles intérieures pour chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696755&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,880  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nesco LLC, 6714 Pointe Inverness Way, Suite 
220, Fort Wayne, IN 46804, 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

NESCO RENTALS
SERVICES
Services de location dans le domaine de l'équipement lourd de construction et d'entretien 
d'infrastructure de services publics, nommément de grues, de camions-grues, de camions nacelles
, de plateformes élévatrices, d'équipement de transport de ligne, de camions à benne, de 
camions-ateliers, de camions tout usage, de camions à treuil, de camions plateforme, de tarières, 
de tarières à pression, de fraises d'abattage, d'équipement de foresterie, de semi-remorques à 
poutre télescopique, d'équipement de déroulage, de remorques porte-touret, de remorques 
dérouleuses, de chargeuses à touret, d'appareils de traction à touret, de rouleaux à touret, de 
tensionneurs, d'équipement d'aiguillage de câble, de racloirs et d'équipement de services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/242,980
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 
4,758,460 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696880&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,882  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nesco LLC, 6714 Pointe Inverness Way, Suite 
220, Fort Wayne, IN 46804, 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
NESCO RENTALS

Description de l’image (Vienne)
- Pays isolés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de location dans le domaine de l'équipement lourd de construction et d'entretien 
d'infrastructure de services publics, nommément de grues, de camions-grues, de camions nacelles
, de plateformes élévatrices, d'équipement de transport de ligne, de camions à benne, de 
camions-ateliers, de camions tout usage, de camions à treuil, de camions plateforme, de tarières, 
de tarières à pression, de fraises d'abattage, d'équipement de foresterie, de semi-remorques à 
poutre télescopique, d'équipement de déroulage, de remorques porte-touret, de remorques 
dérouleuses, de chargeuses à touret, d'appareils de traction à touret, de rouleaux à touret, de 
tensionneurs, d'équipement d'aiguillage de câble, de racloirs et d'équipement de services publics.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696882&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/242,986
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 
4,771,329 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,064  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL MILLS, INC., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, MN 55426, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GENERAL MILLS

PRODUITS
(1) Grignotines à base de fruits prêtes à manger emballées; préparations emballées pour plats 
principaux à base de pomme de terre avec des mélanges d'épices et ou des préparations pour 
sauces; plats préparés; plats préparés congelés avec de la viande, du poisson, de la volaille, des 
légumes, des pâtes alimentaires ou du riz; viande, volaille ou légumes cuits, séchés ou en 
conserve; pommes de terre déshydratées, en conserve, congelées ou emballées; préparations 
pour desserts constituées principalement de garnitures à base de fruits; barres-collations à base de
noix, de fruits transformés et de légumes transformés; produits de protéines végétales à saveur de 
bacon; plats principaux ou plats d'accompagnement emballés constitués principalement de 
pommes de terre; haricots transformés; soya transformé; extrait de soya; boissons à base de soya;
manioc transformé; lentilles transformées; noix transformées; arachides transformées; pois chiches
transformés; légumes, fruits, noix et champignons séchés, en conserve, congelés, cuits ou 
transformés; soupes en conserve; bouillon; mélange de soupe déshydratée; maïs et riz en 
conserve et congelé; mélanges de maïs sucré et de légumes; mélange de grignotines contenant 
des gressins, des croustilles à base de pain et bretzels; croustilles; produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; sauces pour la viande, le poisson, la volaille et le gibier; 
sauces à base de légumes; tomates en conserve, pâte de tomates, purée de tomates; tomates 
pelées; gelées, confitures, compotes, chutneys et marinades; grignotines à base de pomme de 
terre; produits de pomme de terre, avec ou sans assaisonnement, nommément pommes de terre 
déshydratées emballées ; chilis préparés ou en conserve; piments jalapeno transformés ou en 
conserve; haricots frits; trempette au fromage; trempette aux haricots; préparations à tacos; 
haricots préparés, en conserve et réfrigérés; extraits de viande; crevettes, crustacés (non vivants); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697064&extension=00


  1,697,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 425

poisson transformé ou en conserve; jus de légumes pour la cuisine; sauce aux palourdes; crème 
fouettée; produits à base de viande; gruau; barres aux céréales prêtes à manger; grignotines à 
base de grains ou de céréales prêtes à servir; mousse-dessert; tapioca; crèmes-desserts; 
mélanges à farofa; aromatisants pour boissons; aromatisants pour aliments; poudre à crème 
glacée aromatisée; préparations à pâtisserie; préparations pour gâteaux; préparations à glaçage; 
préparations à biscuits secs; glaçage; préparations à desserts; préparations à carrés au chocolat; 
préparations à biscuits; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie; préparations pour 
croûte à tarte; préparations à crêpes et à gaufres; crêpes congelées; gaufres congelées; sirop pour
crêpes et gaufres; décorations à gâteau comestibles; préparations emballées pour plats principaux 
ou plats d'accompagnement à base de céréales, de riz ou de pâtes alimentaires; nommément plats
d'accompagnement aux pâtes alimentaires, plats d'accompagnement au riz, casseroles, 
préparations à soupes, repas préemballés; préparations congelées pour repas constituées 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz et contenant de plus petites portions de légumes et 
ou de viande; préparations emballées pour plats d'accompagnement à base de nouilles; sandwichs
; pizzas et préparations à pizzas; pizzas congelées; grignotines enrobées de pâte farcies 
principalement de viande et ou de fromage et d'épices; pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries et 
confiseries non médicamenteuses , nommément confiseries au sucre, confiseries aux arachides, 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries à la gelée aux fruits, confiseries 
aux amandes, morceaux de sucre cristallisé à confiserie, confiseries glacées; friandises en barres; 
pâtisseries de déjeuner; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce épicée, sauce 
ketchup, sauce barbecue, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces à salades; produits de pâte 
réfrigérés, nommément pâte pour roulés à la cannelle, croissants-desserts, chaussons, croûtes à 
tarte et croûtes à pizza, biscuits secs, biscuits, croissants; produits de pâte congelés, nommément 
croûtes à pizza farcies, mini-pizzas et pâtisseries fourrées aux fruits; croûte à tarte; levure; pains à 
la levure; chapelure; préparations de pâte à pain; levure chimique; farine; fécule de maïs; amidon à
usage alimentaire; sel; sucre; graines de lin pour la consommation humaine; graines de sésame 
rôties et moulues; agents de levage pour aliments; massepain; pâtes alimentaires et produits à 
base de pâtes alimentaires, nommément sauce pour pâtes alimentaires, plats d'accompagnement 
aux pâtes alimentaires, macaroni au fromage en boîte; gruau; sirop de manioc; croquant aux 
arachides; arachides sucrées; maïs éclaté; maïs à éclater au four à micro-ondes; polenta et 
préparations à polenta; sauces pour pâtes alimentaires; sauces à la crème; nouilles, nouilles 
instantanées et spaghettis, raviolis et tortellinis; sauces pour pâtes alimentaires comprenant de la 
viande ou du poisson; orge transformée; maïs transformé; avoine transformée; blé transformé; 
quinoa transformé; germe de blé pour la consommation humaine; croustilles de maïs; crème 
glacée, yogourt glacé (confiseries glacées), sorbet, sorbet (glacé), barres de crème glacée et 
barres de yogourt glacé, gâteaux congelés à base de crème glacée; pâte ou pâtes alimentaires 
farcies à la viande et ou au fromage et ou aux légumes; crêpes; salades de pâtes alimentaires; 
coquilles à tacos, coquilles à tostadas, tortillas; mélanges d'assaisonnements à tacos, burritos, 
chilis, enchiladas ou fajitas; riz; riz à l'espagnol; riz à la mexicaine au fromage; sauce à taco; salsa; 
sauce enchilada; ensembles de préparation de tacos composés de coquilles à tacos et ou de 
tortillas, de sauce à taco et de mélanges d'assaisonnements en poudre; ensembles de préparation 
de burritos composés de tortillas, de haricots noirs, de riz et de mélanges d'assaisonnements en 
poudre; ensembles de préparation de fajitas composés de tortillas, de salsa et de mélanges 
d'assaisonnements en poudre; ensembles de préparation d'enchiladas composés de tortillas, de 
sauce enchilada et de mélanges d'assaisonnements en poudre; burritos; croustilles tacos; 
mélanges d'assaisonnements à guacamole; préparations pour sauces; mélanges d'épices séchées
; vinaigre; dumplings congelés ou préparés farcis de combinaisons de viandes, de poissons et 
fruits de mer et de légumes; wontons congelés ou préparés farcis d'une combinaise de viande, de 
poissons et fruits de mer et de légumes; petits pains congelés ou préparés farcis d'une 
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combinaison de viande, de poissons et fruits de mer et de légumes; boules de pâte sucrées farcies
faites de farine de riz gluant.

(2) Aliments à base de céréales transformées utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour préparer d'autres aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,697,102  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auberge Resorts LLC, 591 Redwood Highway, 
Mill Valley, CA 94941, 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

AUBERGE RESORTS COLLECTION
SERVICES
(1) Services de marketing immobilier, nommément services de consultation en marketing 
immobilier; gestion de vente de biens immobiliers, services de gestion immobilière; services de 
courtage immobilier; location d'appartements; services immobiliers, nommément location, courtage,
location et gestion de propriétés résidentielles; services immobiliers, nommément services de 
gestion de condominiums; services de multipropriété; promotion immobilière.

(2) Services d'hôtel de luxe; services d'hôtel de villégiature de luxe; services d'hébergement de 
villégiature de luxe; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des centres de villégiature 
de luxe; réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels et des centres de villégiature de 
luxe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86244590 
en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande
no: 86295983 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 21 juillet 2015 sous le No. 4,775,214 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697102&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,138  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1912320 Ontario Inc. carrying on business as 
Aquaseal Basement Waterproofing, 26 Whiting 
Avenue, Oshawa, ONTARIO L1H 3T3

Représentant pour signification
MILLS & MILLS LLP
SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

MARQUE DE COMMERCE

AQUASEAL
PRODUITS
(1) Trousses de réparation de fissures au polyuréthane et à la résine époxyde.

(2) Fournitures à injecter dans les fissures, nommément orifices d'injection de résine époxyde, 
garnitures d'étanchéité en polyuréthane à injecter, matériel pour injecter de la résine époxyde à 
deux composants, coulis en polyuréthane à injecter, pâte de résine époxyde à deux composants, 
cartouches préchargées pour injecter de la résine époxyde à deux composants, cartouches 
préchargées pour injecter du polyuréthane à deux composants, cartouches préchargées pour 
injecter du polyuréthane à composant unique, pistolets d'injection, pompes d'injection, trousses de 
bricolage pour injecter de la réside époxyde et trousses de bricolage pour injecter du polyuréthane.

(3) Couches d'enveloppement et de drainage pour fondations.

(4) Membranes pour fondations ainsi que matériaux et fournitures d'imperméabilisation de 
fondations et de sous-sols, nommément enveloppe pour fondations, membranes de drainage, 
revêtements caoutchoutés liquides pour fondations, revêtements caoutchoutés en pâte pour 
fondations, produits d'étanchéité pénétrants pour le béton de maçonnerie, drains agricoles, 
membranes alvéolées, membranes à lame d'air, revêtements de fondation à vaporiser, pâte de 
coulis à base de résine époxyde à deux composants, puits de fenêtre, tuyaux en PVC, raccords de 
drain agricole et embouts.

SERVICES
(1) Imperméabilisation de bâtiments à l'humidité.

(2) Imperméabilisation de sous-sols.

(3) Entretien et réparation de bâtiments.

(4) Entretien et réparation de maisons.

(5) Vente de matériaux et de fournitures d'imperméabilisation et d'imperméabilisation à l'humidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services; 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=1697138&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,216  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHYTE AND MACKAY LIMITED, Dalmore 
House 310 St Vincent Street, Glasgow G2 5RG,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FINDLATER
PRODUITS
Spiritueux, nommément whisky, brandy, vodka, gin et rhum; vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 28 octobre 1983 sous le No. UK00001206129 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=1697216&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,240  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Railtech International, Rue du Bas Pre - Zone 
Industrielle, 59590 Raismes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WEL-D'STRESS
PRODUITS
Marteaux pneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 avril 2014, demande no: 14/4083629 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 11 avril 2014 sous le No. 14/4083629 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=1697240&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,257  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Diodati Inc., 418 rue de Lima, Laval, 
QUEBEC H7K 3N1

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

PETITE CREATIONS
PRODUITS
(1) Bavoirs, contenants pour la conservation et/ou la congélation d'aliments et de boissons.

(2) Produits d'alimentation, nommément cubes pour aliments pour bébés (contenants pour la purée
pour bébés), biberons, suces, jouets-dentition, système d'alimentation jetable (bouteilles de 
plastique), tasses, ustensiles (cuillères, fourchettes, pailles).

(3) Produits de bain, nommément serviettes de bain, thermomètres pour le bain, éponges de bain, 
baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les produits (1); 17 février 2006 en 
liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697257&extension=00


  1,697,318
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,318  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invention Development Management Company,
LLC, 3150 - 139th Avenue SE, Building 4, 
Bellevue, WA 98005, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Un fruit

PRODUITS
Peau, pulpe et pectine de cerises de café transformées pour utilisation, seules ou combinées avec 
d'autres produits à base de plantes et de lait, comme ingrédient de produits alimentaires et de 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 
86/245,710 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 
2015 sous le No. 4,806,489 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697318&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,436  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Anderson Group of Leadership Advisors 
and Researchers Inc., Toronto Board of Trade 
Tower, 1 First Canadian Place, Suite 350, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDERSON LEADERSHIP WISER NETWORK
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées dans les domaines de la gestion, du leadership, de la 
gestion des ressources humaines, du comportement organisationnel, de la prospection, des 
relations publiques, de la recherche et du développement, de l'innovation, de la gestion du 
changement et du marketing.

SERVICES
(1) Services de consultation en gestion ayant trait à l'efficacité du leadership personnel, à la 
supervision et à l'évaluation des employés, ainsi qu'à l'évaluation de l'ensemble de l'entreprise pour
améliorer la productivité générale de l'entreprise et des employés; services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers et cours de formation pour superviseurs et gestionnaires sur les techniques 
de supervision et d'évaluation du rendement des employés pour améliorer la productivité et le 
rendement en général; offre de services de vérification des antécédents professionnels pour des 
tiers; services de consultation et de formation dans les domaines suivants : planification 
d'entreprise, stratégie d'entreprise, gestion stratégique, établissement d'objectifs, gestion de 
l'image personnelle, prospection de clientèle, réseautage personnel, marketing, service à la 
clientèle, vente, publicité, relations publiques, image de marque, créativité, innovation personnelle, 
développement personnel, développement organisationnel, gestion organisationnelle, gestion des 
affaires, gestion du secteur public, culture d'entreprise, comportement organisationnel, gestion et 
planification des ressources humaines, évaluation du leadership, planification de la relève des 
employés, consolidation d'équipe et développement du leadership; services de coaching personnel
dans les domaines suivants : planification d'entreprise, stratégie d'entreprise, gestion stratégique, 
établissement d'objectifs, gestion de l'image personnelle, prospection de clientèle, réseautage 
personnel, marketing, service à la clientèle, vente, publicité, relations publiques, image de marque, 
créativité, innovation personnelle, développement personnel, développement organisationnel, 
gestion organisationnelle, gestion des affaires, gestion du secteur public, culture d'entreprise, 
comportement organisationnel, gestion et planification des ressources humaines, évaluation du 
leadership, planification de la relève des employés, consolidation d'équipe et développement du 
leadership.

(2) Diffusion de cyberlettres et d'études de cas par Internet; diffusion de cyberlettres et d'études de 
cas par des réseaux mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697436&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,697,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 435

  N  de demandeo 1,697,490  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport International
Marseille Provence, 13 725 MARIGNANE 
Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLENCE
PRODUITS

 Classe 12
Hélicoptères et giravions et leurs pièces structurelles, portes d'hélicoptères et giravions, poignées 
de portes d'hélicoptères et giravions; Garnitures intérieures d'hélicoptères et giravions; Panneaux 
intérieurs pour hélicoptères et giravions; Consoles sous forme de parties d'habitacles 
d'hélicoptères et giravions; Poches de rangement intérieures pour hélicoptères et giravions; Sièges
pour hélicoptères et giravions; Housses de sièges d'hélicoptères et giravions; Coussins pour 
sièges d'hélicoptères et giravions; Appuie-tête pour sièges d'hélicoptères et giravions; Ceintures de
sécurité pour sièges d'hélicoptères et giravions; Harnais de sécurité pour sièges d'hélicoptères et 
giravions; Accoudoirs pour hélicoptères et giravions.

SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et révision d'hélicoptères et giravions, leurs pièces structurelles; Installation et
personnalisation, nommément services d'installation d'intérieurs d'hélicoptères et giravions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697490&extension=00


  1,697,498
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,498  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERBATIM AMERICAS LLC, 1200 W.T. Harris 
Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA J. FELDMAN
801 LAWRENCE AVENUE EAST, PH1, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3C3W2

MARQUE DE COMMERCE

VERBATIM
PRODUITS
Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique et commercial; pichets et 
bouteilles de filtration de l'eau vendus vides; becs de robinet; appareils de filtration de l'eau et de 
purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
390624 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697498&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,500  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERBATIM AMERICAS LLC, 1200 W.T. Harris 
Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA J. FELDMAN
801 LAWRENCE AVENUE EAST, PH1, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3C3W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERBATIM

PRODUITS
Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique et commercial; pichets et 
bouteilles de filtration de l'eau vendus vides; becs de robinet; appareils de filtration de l'eau et de 
purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
390724 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697500&extension=00


  1,697,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 438

  N  de demandeo 1,697,541  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merryvale Limited, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINCASINO
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels téléchargeables à partir d'Internet pour jouer à des jeux de 
cartes; programmes informatiques et logiciels non téléchargeables pour jouer à des jeux de cartes; 
applications mobiles pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et autres appareils de poche 
pour jouer à des jeux de hasard; site Web interactif pour jouer à des jeux de hasard.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation d'évènements sportifs et d'activités 
culturelles, nommément organisation de concours et de tournois dans le domaine des jeux de 
hasard; services de jeu en ligne; services d'exploitation de machines de bingo informatisées, de 
réseaux de bingo en ligne, de machines à sous virtuelles et d'autres jeux de loterie instantanée; 
organisation de tirages au sort et services de paris sportifs en ligne; jeux de casino, nommément 
jeux de roulette, machines à sous, jeux de bingo, blackjack, keno, baccara, cartes à gratter, jeux de
poker et paris sportifs; organisation de tournois de poker; exploitation de salons de jeux de cartes 
multijoueurs offerts sur Internet; organisation, production et présentation de tournois, de concours, 
de jeux et d'évènements, nommément de jeux de hasard; organisation, production et présentation 
de tournois, de concours, de jeux et d'évènements, nommément de jeux de hasard à la télévision, 
par télévision interactive, par téléphonie, sur appareils mobiles et sur appareils de poche; 
organisation, production et présentation de tournois, de concours, de jeux et d'évènements, 
nommément de jeux de hasard offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet.

(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement des sites Web de tiers; maintenance de bases de données; aide à l'information et 
services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697541&extension=00


  1,697,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,623  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ju-Ju Limited, Arthur Street, Northhampton, 
NN2 6DX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JUJU
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, bottes wellington, chaussures et chaussures en plastique 
souple.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15
juin 2011 sous le No. 005937991 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697623&extension=00


  1,697,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 440

  N  de demandeo 1,697,642  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Telecommunications (UK) Limited, 4-
6 Commonwealth Close, Leigh Business Park, 
Leigh, WN7 3BD, Greater Manchester, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGENT A

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur de la 
marque de commerce est orange (PANTONE * no 144 C). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 09
Micro-casques; micro-casques téléphoniques; téléphones; pièces et accessoires pour 
micro-casques, micro-casques téléphoniques et téléphones, nommément câbles, cordons de 
connexion, rallonges, commutateurs, amplificateurs de son ainsi que piles et batteries.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 01 août 2014 sous le No. 3012159 en liaison avec les produits; OHMI (UE) le 24 septembre 
2014 sous le No. 012877999 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=1697642&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,643  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Telecommunications (UK) Limited, 4-
6 Commonwealth Close, Leigh Business Park, 
Leigh, WN7 3BD, Greater Manchester, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGENT A

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rouge, rose, orangé

PRODUITS

 Classe 09
Casques d'écoute; casques téléphoniques; téléphones; pièces et accessoires de casques d'écoute
, de casques téléphoniques et de téléphones, nommément câbles, cordons de liaison, rallonges, 
interrupteurs, amplificateurs de son et batteries.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 01 août 2014 sous le No. 3012159 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=1697643&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,718  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doris Wai, 53 Becca Hall Trail, Scarborough, 
ONTARIO M1V 2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Posecards
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier pour enveloppes, papier bond, papier pour couvrir les livres,
papier fini de calendrier, papier de calligraphie, papier à canneler, papier Japon d'artisanat, papier 
à lettres, papier à notes, articles de papeterie pour le bureau, étiquettes-cadeaux en papier, fanions
en papier, écriteaux en papier ou en carton, papier stencil, papier Japon épais [Hosho-gami], 
papier à lettres et enveloppes, articles de papeterie, nommément crayons, stylos, marqueurs, 
reliures, étiquettes de papeterie, range-tout, onglets de papeterie, articles de papeterie, cartes de 
souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697718&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,825  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raison d'Etre Holdings (BVI) Limited, Raison 
d'Etre Holdings (BVI) Limited, Commerce 
House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

LIV NORDIC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697825&extension=00
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PRODUITS
Crème pour le visage; crème pour le corps; crème antirides non médicamenteuse; crème de 
renouvellement de la peau non médicamenteuse; crème contour des yeux; lotion pour le corps; 
huile pour le corps; baume à lèvres non médicamenteux; produit de raffermissement de la peau, 
nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; produits contre les 
imperfections de la peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; 
tonique pour le visage; tonique pour le corps; nettoyant pour le visage; nettoyant pour le corps; 
produits exfoliants pour le visage, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en 
vaporisateur; produits exfoliants pour le corps, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits
en vaporisateur; shampooing revitalisant pour le corps et les cheveux; démaquillant pour les yeux; 
démaquillant pour le visage; masque de beauté; masque pour le corps; lotion, crème et gel 
rafraîchissants pour la peau; shampooing; revitalisant; fixatif; mousse capillaire; gel capillaire; 
traitements capillaires revitalisants non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, 
revitalisants, shampooings et produits en vaporisateur; écran solaire pour le corps; écran solaire 
pour le visage; écrans solaires pour les lèvres; produits solaires pour cheveux; produits 
autobronzants, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; lotions, 
crèmes et gels après-soleil apaisants et hydratants pour la peau; produit autobronzant; correcteur 
pour la peau, le visage et le corps; vernis à ongles; couche de finition de vernis à ongles; couche 
de base de vernis à ongles; couche de finition à séchage rapide pour les ongles; revitalisants pour 
les ongles; durcisseurs à ongles; dissolvant à vernis à ongles; produit anti-stries pour les ongles; 
crème hydratante pour les cuticules; enlève-cuticules; produits blanchissants pour les ongles; lotion
parfumée pour le corps; crème parfumée pour le corps; poudre de bain; huile de bain; lotion 
nettoyante pour la peau; gel nettoyant pour la peau; huile en vaporisateur pour le visage et le corps
; savon pour la peau; mousse à raser; produits avant-rasage, nommément lotions, crèmes, gels, 
huiles et produits en vaporisateur; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; pot-pourri; 
huile de massage; huiles essentielles à usage personnel; humectants capillaires, nommément 
lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur pour conserver l'hydratation des cheveux; 
baumes après-rasage, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; 
correcteurs pour la peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles et produits en vaporisateur; 
hydratants pour la peau; produits pour le corps en atomiseur; sels de bain; pain de savon; 
désincrustants pour le corps; bain moussant; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout 
pour diffuseurs de parfum d'ambiance.

SERVICES
Services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps, soins des ongles, manucures, 
pédicures et embellissement des ongles; services de spa santé pour la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, 
nommément offre de services de massage et de traitement pour le visage et le corps, de services 
de soins esthétiques pour le corps, d'enveloppements corporels, de traitements de boue, de 
traitements d'algothérapie, de bains hydrothérapeutiques et de traitements pour le corps au moyen 
de désincrustants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,827  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street Hamilton HM11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORSHAVN
SERVICES
Services de café, de bar, de restaurant et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260,452
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=1697827&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,917  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariadna Sodi Miranda, c/o Pryor Cashman LLP,
7 Times Square, New York, NY 10036-6569, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Montres; bijoux.

(2) Porte-billets; mallettes; sacs à main, étuis porte-clés; sacs à main; portefeuilles.

(3) Vêtements, accessoires et articles chaussants, nommément ceintures; blazers; chemisiers; 
caleçons; boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; pantalons capris; casquettes; cardigans; manteaux; 
combinaisons; hauts courts; vestes en denim; pantalons en denim, shorts en denim, robes en 
denim; jeans; robes; salopettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et
sandales; gants; corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes; jeans; 
chandails de sport; vestes de cuir; pantalons-collants; lingerie; vêtements d'intérieur; cravates; 
salopettes; pardessus; pantalons; tailleurs-pantalons; chandails, nommément chandails en 
molleton et à manches longues; vêtements imperméables; sorties de bain; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; cache-épaules; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit; 
pantoufles; slips; espadrilles; chaussettes; bas; costumes; bretelles; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; 
collants; pantalons; vêtements de dessous; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; visières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697917&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
411,456 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 
2014, demande no: 86/411,485 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/411,497 en liaison avec le même genre de 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,919  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariadna Sodi Miranda, c/o Pryor Cashman LLP,
7 Times Square, New York, NY 10036-6569, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Montres; bijoux.

(2) Porte-billets; mallettes; sacs à main, étuis porte-clés; sacs à main; portefeuilles.

(3) Vêtements, accessoires et articles chaussants, nommément ceintures; blazers; chemisiers; 
caleçons; boxeurs; soutiens-gorge; camisoles; pantalons capris; casquettes; cardigans; manteaux; 
combinaisons; hauts courts; vestes en denim; pantalons en denim, shorts en denim, robes en 
denim; jeans; robes; salopettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et
sandales; gants; corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes; jeans; 
chandails de sport; vestes de cuir; pantalons-collants; lingerie; vêtements d'intérieur; cravates; 
salopettes; pardessus; pantalons; tailleurs-pantalons; chandails, nommément chandails en 
molleton et à manches longues; vêtements imperméables; sorties de bain; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; cache-épaules; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit; 
pantoufles; slips; espadrilles; chaussettes; bas; costumes; bretelles; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; 
collants; pantalons; vêtements de dessous; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
411,726 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 
2014, demande no: 86/411,743 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/411,753 en liaison avec le même genre de 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697919&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,107  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-Dey-Go Fundraising Inc., Box 8346, 
Canmore, ALBERTA T1W 2V1

Représentant pour signification
IN-DEY-GO FUNDRAISING INC.
621 2ND STREET, CANMORE, ALBERTA, 
T1W2K2

MARQUE DE COMMERCE

In-Dey-Go
PRODUITS
Pâte à biscuits congelée, pâte à biscuits pour chiens congelée, pâte à muffins congelée, brioches à
la cannelle congelées, brioches collantes congelées, préparation à pâte à biscuits séchée, pâte à 
biscuits congelée conforme aux normes alimentaires des écoles.

SERVICES
Campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698107&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,173  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ALIMENTS AMBROSIA INC., 205 rue de 
l'Affluent, St-Nicolas, Québec, QUÉBEC G7A 
5C1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBROSIA
PRODUITS
Aliments à texture modifiée reformés nommément : purée de viande, purée de légumes, purée de 
poisson, purée de desserts, purée de fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698173&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,182  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LHN INC., 909 Queen Street, Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M4M 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

PG PHOTOGENIC
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 pour la peau; 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=1698182&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,202  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDLOAD+
PRODUITS
Accessoires pour perceuses électriques et perceuses/visseuses, nommément mèches et raccords 
de mèche, rallonges de mèche, mèches de scie emporte-pièce, fraises, mèches de guide-vis; jeux 
de mèches pour perceuses électriques et perceuses/visseuses; jeux de tournevis à douille pour 
perceuses électriques et perceuses/visseuses; nécessaires constitués d'un ou de plusieurs 
accessoires pour perceuses électriques et perceuses/visseuses, nommément mandrins, mèches 
de perceuse, mèches, fraises, porte-mèche, serre-écrous, clés hexagonales, attaches à tête 
hexagonale, adaptateurs pour clés à douille, guides-vis, étuis de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698202&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,385  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schecter Guitar Research, Inc., 1840 Valpreda 
Street, Burbank, CA 91504, 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

SCHECTER GUITAR RESEARCH
PRODUITS
(1) Instruments de musique à cordes, nommément guitares acoustiques, acoustiques/électriques et
électriques.

(2) Amplificateurs d'instruments musicaux et pièces connexes, nommément amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo, préamplificateurs, haut-parleurs, enceintes pour haut-parleurs, enceintes 
acoustiques; appareils de traitement et de modification du son, nommément pédales d'effets 
électroniques pour amplificateurs de son; câbles pour guitares; enregistreurs électroniques de sons
pour instruments de musique; pièces et accessoires pour instruments de musique, nommément 
cordes pour instruments de musique, sangles de guitare.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3334506 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=1698385&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,491  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership,
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5J 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

MY NORTH
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, gilets
, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs 
à ordures en plastique pour la maison, sacs à ordures en papier pour la maison et le jardin, sacs 
de sport; valises, housses à ski, sacs à planche, sacs à bottes; porte-monnaie, portefeuilles, sacs à
dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacs de loisir, fourre-tout, sacs à main 
et sacs de sport, mallettes de voyage, articles et accessoires de sport, nommément produits de 
hockey et équipement connexe, nommément filets de but de hockey, bas de hockey, jugulaires 
pour le sport, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, courroies de jambière 
pour le sport, protège-lames, balles de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau,
lames de patin, porte-lames de patin, semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et 
articles chaussants de sport, lacets de patin et de botte de sport, bâtons de hockey, patins de 
hockey sur glace, patins de hockey sur patins à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de 
patinage artistique et patins à roues alignées récréatifs, équipement de protection, nommément 
visières, lunettes de sport, casques de sport et gants de vélo de montagne, d'escalade, de golf, de 
soccer, de baseball, de hockey, de curling, de ski, de planche à neige et de motoneige, 
protège-dents, protège-cous, protège-poignets, épaulières, coudières, genouillères et 
protège-tibias, équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga, mini-haltères, 
bandes d'exercice, plateformes d'exercice et balles et ballons d'exercice aérobique, d'équilibre et 
d'entraînement physique, équipement de chasse, de camping et de pêche ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de pêche, articles de pêche, cannes à pêche, 
moulinets, lignes de pêche, matelas de camping, batteries de cuisine de camping, tentes, 
cuisinières de camping et glacières, mobilier de camping, vélos et accessoires connexes, 
nommément cadenas de vélo, sacoches de selle de vélo, courroies de sacoche de vélo, sangles 
d'arrimage pour supports à vélos, sangles de montre de vélo, serre-pantalons de vélo, sacs à 
bandoulière de vélo et laisses de chien, équipement de sport de raquette et accessoires connexes,
nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, 
cordes de raquette, équipement et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, 
nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de softball, balles de tennis, équipement 
de curling, nommément balais de curling, pierres de curling, chaussures de curling, semelles de 
glisse de curling, galets de curling, semelles antidérapantes pour chaussures de curling, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698491&extension=00
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équipement de soccer et accessoires connexes, nommément uniformes de soccer, chaussures de 
soccer, buts de soccer, bottes de soccer, équipement de golf et accessoires connexes, 
nommément housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf
, balles de golf, casquettes de golf, poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de 
bâton de golf, gants de golf, casquettes de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de
golf (coups roulés), bâtons de golf, parapluies de golf, tés de golf, raquettes, traîneaux, planches à 
neige, attaches de sécurité de planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis 
nordiques, skis de randonnée et équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets 
pour bottes de ski, courroies pour bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et 
attaches de sécurité pour skis, lunettes de protection, chauffe-mains, farts, nommément fart pour 
skis et planches à neige, fers à fart, grattoirs à glace, raquettes et équipement connexe, 
nommément fixations de raquette et bâtons de raquette, lunettes de soleil et accessoires 
techniques, nommément caméras subjectives, planches à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, vêtements de bain et accessoires de bain, nommément lunettes de protection, bonnets 
de bain, masques, tubas, palmes, pince-nez et bouchons d'oreilles, équipement pour les sports 
nautiques, nommément skis nautiques, kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, bouées et 
vêtements pour les sports nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussures pour 
l'eau, bateaux, bateaux à moteur, bouées et gilets de sauvetage, produits pour les sports de cible, 
nommément jeux de cible, arcs, supports de cible de tir à l'arc, lance-cibles pour pigeons d'argile, 
récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action, souvenirs, 
nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, insignes 
en métal précieux, insignes thermoscellés, macarons de fantaisie, écussons, pièces pour 
vêtements, pièces de monnaie et jetons en métal, épinglettes, épinglettes de fantaisie, épinglettes 
décoratives, écussons, cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines 
musicales, objets d'art indiens, nommément poupées et artéfacts, emblèmes au fer, appliques au 
fer, emblèmes et écussons au fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivants : articles de sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,547  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEC Engineering, Ltd., 1753 Shimonumabe, 
Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

SpeCat
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels de commande, de gestion et de surveillance de systèmes et de 
réseaux informatiques; appareils de mesure électriques, nommément capteurs électroniques pour 
la mesure et l'analyse de spectrogrammes à large bande; ampèremètres à pince pour mesurer 
l'électricité; fréquencemètres électroniques; périphériques d'ordinateur, nommément écrans 
d'ordinateur; analyseur de spectre pour analyser, enregistrer, mesurer et afficher les ondes et les 
signaux invisibles et les spectrogrammes à large bande du spectre des fréquences 
électromagnétiques, des fréquences infrasonores, des fréquences audio, des radiofréquences et 
des hyperfréquences, nommément analyseur de spectre optique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698547&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,784  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRELROSE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698784&extension=00
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,795  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fix Ventures LLC, 1919 Vinsetta, Rochester, MI
48306, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECKER EQUIPMENT
SERVICES
Services de commande par catalogue dans le domaine du matériel scolaire; services de 
commande en ligne de matériel scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,866 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4780705 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698795&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,897  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontoforce NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 
9000 Gent, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISQOVER Q

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le mot
DISQOVER sont bleus.

PRODUITS
Logiciels de traitement des données; plateformes logicielles; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels téléchargeables; logiciel de gestion de bases de données; bases de données 
électroniques; appareils de traitement de données; réseaux de données; appareils de collecte de 
données; appareils de communication de données; appareils de stockage de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698897&extension=00
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SERVICES
Consultation en gestion et en organisation d'entreprise; services de recherche de données dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; consultation ayant trait à la stratégie et à la gestion 
d'entreprise; administration des affaires dans le domaine des solutions de recherche de données; 
tâches administratives, nommément services de marketing et commercialisation ayant trait aux 
plateformes de recherche de données; services d'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; offre de formation et d'orientation pour les entrepreneurs concernant la 
recherche de données; organisation de conférences, de séminaires, d'ateliers, de séances de 
remue-méninges, de concours dans le domaine de la recherche de données; activités de formation
supplémentaires pour la promotion de l'innovation, notamment dans le domaine des solutions de 
recherche de données; services de consultation d'experts relativement aux solutions de recherche 
de données; services de génie logiciel; services de conception de logiciels; services de 
développement de logiciels; mise à jour de logiciels; crédit-bail de logiciels; consultation en logiciels
; services d'infonuagique; services de programmation informatique; analyse de systèmes 
informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 octobre 2014, demande no: 013371381 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 mars 2015 sous le No. 013371381 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 1,698,954  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiegelworld Holding Company LLC, 174 West 
4th Street, Suite 129, New York, NY 10014, 
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

EMPIRE
SERVICES
Divertissement, à savoir numéros de cirque devant public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 
86428922 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. 4,775,899 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=1698954&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,984  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DHB Ventures Group, Inc., 1650 Elm Street, 
Manchester, NH 03101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUASONIC WAVE
PRODUITS
(1) Appareil de nettoyage et de désinfection, nommément contenant perforé en plastique et en 
acier inoxydable permettant à de l'eau d'y entrer et d'en sortir, utilisé pour le nettoyage et la 
désinfection de bijoux et d'autres articles contenant du métal, à l'intérieur d'un lave-vaisselle.

(2) Solution antibactérienne pour le nettoyage et la désinfection de bijoux et d'autres articles 
contenant du métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/269,981 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le
No. 4,765,734 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698984&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,009  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPR!TZ

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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
Crochets en métal, nommément crochets à linge, crochets à vêtements, crochets pour suspendre 
des plantes, crochets décoratifs en métal pour un usage domestique général, crochets à serviettes 
en métal, crochets en métal pour manteaux, crochets à chapeaux en métal, crochets pour clés en 
métal; boîtes en métal vendues vides; paniers en métaux communs; figurines en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/257,342
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699009&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,014  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPR!TZ

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699014&extension=00
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PRODUITS
Nécessaires d'activités, nommément nécessaires d'artisanat; range-tout; serviettes range-tout; 
supports pour cartes de souhaits; boîtes-cadeaux; boîtes de cotillon; napperons en papier; cotillons
en papier; décorations de fête en papier; banderoles; sacs pour cotillons; nappes en papier; 
serviettes de table; articles de table, nommément assiettes et gobelets en papier; guirlandes 
décoratives en papier pour les fêtes; cartes de correspondance; cartes vierges; invitations; 
papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; boucles et rubans en papier pour l'emballage-cadeau; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier de soie; autocollants; tatouages temporaires; articles de 
papeterie, nommément fiches, reliures, reliures pour le bureau, feuilles de reliure, couvertures de 
reliures, chemises de classement pour papier, range-tout pour papier, carnets d'adresses, règles, 
gommes à effacer, surligneurs, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, 
crayons à dessiner, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, 
étiquettes de papeterie, articles de papeterie, onglets, papier à lettres, agendas de bureau, cartes 
postales, boîtes pour le bureau, étuis pour le rangement de documents, pinces pour le bureau, 
chemises de classement, pochettes d'information, porte-documents, feuilles de documents, 
pochettes à documents, porte-étiquettes, cartes plastifiées, pellicules de revêtement, papier 
doublure pour le bureau, tableaux blancs, blocs-notes, tablettes de papier, feuilles de papier, 
housses en plastique pour utilisation comme articles de papeterie, étuis pour articles de papeterie, 
autocollants, étuis pour carnets, livres à colorier, articles de papeterie, nommément marque-places,
cartes de remerciement, cartes de souhaits; papier; craie et brosses à tableau; outils en papier 
pour le dessin; papier crêpé; décorations à gâteau en papier; décorations pour crayons; stylo; 
crayons; carnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/257,491
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,016  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPR!TZ

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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
Ornements de fête (sauf les décorations d'arbre) en plastique et en verre; moules en papier; plats 
de service en papier, plat de service et plateau de service à biscuits étagés; articles de table, 
nommément assiettes, tasses, bols (autres que jetables); articles de table jetables, nommément 
assiettes, tasses, bols; articles pour boissons, nommément verres, grandes tasses, tasses, 
bouteilles d'eau, verres à vin, gobelets, verres à bière, verres à eau, verres à liqueur, flûtes à 
champagne, carafes à boisson, verrerie de table; plats de service; nécessaires de décoration de 
gâteaux comprenant principalement des douilles, des embouts et des raccords; cuillères à crème 
glacée; bougeoirs; bâtonnets à cocktail; cure-dents; contenants en plastique, nommément boîtes 
en plastique pour cotillons, vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/257,481
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699016&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,027  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPR!TZ

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699027&extension=00
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PRODUITS
Nécessaires d'activités, nommément nécessaires d'artisanat; boîtes de rangement pour 
décorations; crochets à décorations en métal; décorations d'arbre; décorations pour cime d'arbre 
de Noël; crochets pour arbres; ensembles-cadeaux constitués de jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de construction et jeux de dés; jeux de voyage, nommément dominos,
petites quilles, jeux de poches; globes célestes et terrestres, globes d'éclairage; boules à neige; 
arbres de Noël artificiels, couronnes, guirlandes; plantes vertes et fleurs; cache-pieds; bas et 
supports à bas; accessoires pour bas, nommément épingles et décorations à attacher; décorations 
d'arbre de Noël; jouets rembourrés et en peluche; confettis; pignatas et bâtons pour pignatas; jeux 
de fête; nécessaires à bulles de savon; marionnettes; ballons; crécelles jouets; balles et ballons de 
jeu; balles et ballons de sport; balles de caoutchouc; pompes pour ballons; langues de 
belles-mères de fête; cotillons, à savoir petits jouets; jouets d'action électriques; jouets rembourrés 
et en peluche; figurines d'action jouets; animaux jouets; véhicules et avions jouets; pâte à modeler 
jouet; pâte à modeler; robots jouets; sifflets jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; lunettes de 
soleil de fantaisie; coussins sonores de fantaisie; colliers de fantaisie; trophées jouets; jouets 
lumineux, nommément sifflets, épées, baguettes jouets, bâtons, bijoux; jouets, nommément 
machines à bulles motorisées; baguettes jouets; modèles réduits de voitures jouets; masques de 
costume; jouets souples et jouets en peluche; bijoux de fantaisie, nommément bracelets, colliers; 
maquillage de fantaisie; bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles; poupées; jouets, 
nommément cosmétiques jouets, accessoires de déguisement pour enfants; cartes à jouer et jeux 
de cartes; disques jouets à lancer; pistolets jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,724
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,061  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 81, 
Sandviken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDVIK PLAY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, 
la diffusion en continu et le partage de contenu électronique, nommément publications 
électroniques et vidéo numérique dans les domaines des outils, des machines, des métaux, de 
l'équipement de construction, de l'équipement industriel, des systèmes de traitement industriel, de 
l'équipement minier, des générateurs de chaleur, des systèmes de chauffage, des projets de 
bienfaisance et de commandite d'entreprise, de la responsabilité environnementale, de la santé et 
de la sécurité; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le téléversement, l'affichage, la 
présentation, la visualisation, la diffusion en continu et le partage de contenu électronique, 
nommément publications électroniques et vidéo numérique dans les domaines de outils, des 
machines, des métaux, de l'équipement de construction, de l'équipement industriel, des systèmes 
de traitement industriel, de l'équipement minier, des générateurs de chaleur, des systèmes de 
chauffage, des projets de bienfaisance et de commandite d'entreprise, de la responsabilité 
environnementale, de la santé et de la sécurité; logiciels téléchargeables, nommément logiciels 
pour le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, la diffusion en continu et le 
partage de contenu électronique, nommément publications électroniques et vidéo numérique dans 
les domaines des outils, des machines, des métaux, de l'équipement de construction, de 
l'équipement industriel, des systèmes de traitement industriel, de l'équipement minier, des 
générateurs de chaleur, des systèmes de chauffage, des projets de bienfaisance et de commandite
d'entreprise, de la responsabilité environnementale, de la santé et de la sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699061&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de publication, nommément services d'édition électronique pour l'édition de contenu 
électronique, à savoir publications électroniques et vidéo numérique dans les domaines des outils, 
des machines, des métaux, de l'équipement de construction, de l'équipement industriel, des 
systèmes de traitement industriel, de l'équipement minier, des générateurs de chaleur, des 
systèmes de chauffage, des projets de bienfaisance et de commandite d'entreprise, de la 
responsabilité environnementale, de la santé et de la sécurité; services de formation, nommément 
offre de formation en ligne et de formation par des applications mobiles dans les domaines des 
outils, des machines, des métaux, de l'équipement de construction, de l'équipement industriel, des 
systèmes de traitement industriel, de l'équipement minier, des générateurs de chaleur, des 
systèmes de chauffage, des projets de bienfaisance et de commandite d'entreprise, de la 
responsabilité environnementale, de la santé et de la sécurité; services éducatifs, nommément 
offre d'éducation en ligne, nommément de cours et de programmes de formation, ainsi que 
d'éducation, nommément de cours et de programmes de formation, par des applications mobiles 
dans les domaines des outils, des machines, des métaux, de l'équipement de construction, de 
l'équipement industriel, des systèmes de traitement industriel, de l'équipement minier, des 
générateurs de chaleur, des systèmes de chauffage, des projets de bienfaisance et de commandite
d'entreprise, de la responsabilité environnementale, de la santé et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 octobre 2014, demande no: 013389432 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 1,699,203  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, Ohio 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

PURE SPORT PLUS
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; 
savon liquide pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699203&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,212  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IIAA Limited, 1st Floor, Stanmore House, 15-19 
Church Road, Stanmore, Middlesex HA7 4AR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN ACCUMAX
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour une peau plus saine.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 01 juillet 2011 sous le No. 2576712 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=1699212&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,268  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christophe PICOT, 11 avenue Mediterranee, 
reisdence calypso 1, C.P. 66140, Canet en 
Rousillon, FRANCE

Représentant pour signification
CHRISTIAN PAGGI
207-12170 BOULEVARD BERLIOZ, QUEBEC, 
QUÉBEC, G2B4L1

MARQUE DE COMMERCE

KrisCard
PRODUITS
Carte manuelle servant à créer des mots de passe en tournant un disque rotatif dans le sens 
horaire et/ou anti-horaire.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
septembre 2013 sous le No. 134029973 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=1699268&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,276  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDUCIE FAMILIALE JEAN-MARC LÉVEILLÉ, 
370, chemin Chambly, bureau 300, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITIS SANTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES

Classe 44
Services de soin de santé, nommément, soins infirmiers, soins médicaux et soins de base 
permettant à un patient de conserver son autonomie à l'intérieur de sa résidence permanente ou 
temporaire; services de santé offerts dans le cadre de la prise en charge d'un patient à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699276&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,374  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS
& SCIENCES, INC., 3030 Olympic Boulevard, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAMMY PRESENTS
SERVICES
(1) Transmission en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de 
représentations devant public d'artistes de musique et de groupes de musique, de vidéos 
musicales et de vidéoclips de musique par un réseau informatique mondial; services de vidéo à la 
demande par Internet.

(2) Services de divertissement, nommément représentations devant public d'artistes de musique et
de groupes de musique; services de divertissement, à savoir concerts télévisés; services de 
divertissement, nommément offre de balados dans le domaine de la musique; offre d'un site Web 
présentant des prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des 
photos et d'autre contenu multimédia, nommément des balados de nouvelles multimédias, des 
webémissions de nouvelles et des carnets Web, tous non téléchargeables et tous dans le domaine 
de la musique; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
421,732 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 
2014, demande no: 86/421,721 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699374&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,395  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

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

SANTIN
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément mélanges à cocktails alcoolisés; téquila; liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699395&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,435  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
L'AUTOMOBILE, Chemin de Blandonnet 2, 
1214 Vernier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ePrix
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, robes, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chandails, vêtements de dessous, foulards, articles pour le cou et 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

SERVICES
(1) Radiodiffusion et télédiffusion de compétitions sportives dans le domaine des sports 
automobiles; offre d'accès à des bases de données interactives dans le domaine du sport; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux dans le domaine du sport.

(2) Organisation de compétitions sportives dans le domaine des sports motorisés; formation de 
personnes dans le domaine des sports motorisés; publication de magazines, de livres, 
d'évaluations et de périodiques dans le domaine des sports motorisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 avril 2014, demande no: 55159/2014 en liaison avec le 
même genre de services; SUISSE 22 octobre 2014, demande no: 62421/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699435&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,456  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prasad Natural Products G.P., PO Box 47021 
Place Lasalle, Lasalle, QUEBEC H8P 3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRASAD AYURVEDA FOOD FOR BETTER HEALTH PRASAD AYURVEDA UNE ALTERNATIVE 
PLUS SAINE HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE HARE RAMA 
HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en d'autres caractères
- Brun
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699456&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le nom « Prasad Ayurveda » accompagné d'une image animée d'un pot d'argile avec une fleur de 
lotus à cinq feuilles flottante, visible à travers la paroi du pot, qui crée deux ondulations circulaires 
égales, dans un liquide doré qui semble bruisser en tournant dans le pot d'après le motif de vague 
au sommet du liquide. Le texte en devanagari sanskrit, exactement comme il est illustré dans 
l'image téléchargée, peut être répété dans toute l'étiquette et derrière les autres éléments.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « Prasad 
Ayurveda » est brun, le pot d'argile est brun, le liquide à l'intérieur du pot d'argile est jaune/or, et la 
fleur de lotus à l'intérieur du pot a des pétales verts, orange-jaune et brun-mauve clair. Arrière-plan 
jaune avec une bande brune horizontale parcourant le haut et le bas.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Hare Krishna Hare 
Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare ».

PRODUITS
Huile de beurre anhydre biologique aussi connue sous le nom de ghee ou de beurre clarifié, 
confitures comestibles biologiques à base de pétales de rose et d'un fruit provenant de l'Inde 
appelé amla ou groseille de Ceylan; crèmes hydratantes topiques à base d'huile de beurre anhydre
biologique, maïs éclaté à l'huile de beurre anhydre, utilisée pour le faire éclater et pour l'aromatiser;
préparation de céréales, d'épices et de haricots séchés pour faciliter la cuisine à la maison; épices 
et herbes séchées ou en poudre destinées à la vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,699,459  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Conrad, Inc., 1518 Moffett Street, Suite 
E, Salinas, CA 93905, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUTCH BODYSHOP
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être.

(2) Suppléments alimentaires en barre contenant des vitamines, des minéraux et des protéines.

(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, débardeurs
, petits bonnets, casquettes de baseball, chaussettes, shorts.

(4) Plats principaux congelés constitués principalement de poisson, de volaille, de viande, de 
légumes ou de riz, plats principaux non congelés constitués principalement de poisson, de volaille, 
de viande, de légumes ou de riz, plats principaux préparés constitués principalement de poisson, 
de volaille, de viande, de légumes ou de riz; mélanges de grignotines préparés faibles en calories 
composés de fruits, de céréales et de noix.

SERVICES
Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; installations et services 
d'entraînement physique pour la mise en forme, l'entraînement, la consultation, les exercices et les 
cours individuels ou de groupe et l'entraînement individuel offerts relativement à la perte de poids 
et aux programmes d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 
86432405 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4316579 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4534775 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4638807 en liaison avec les produits
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699459&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,611  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature Conservancy (D.C. Non-Profit 
Corporation), Suite 100, 4245 North Fairfax 
Drive, Arlington, VA 22203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TNC
PRODUITS
Clés USB à mémoire flash, cassettes, CD et DVD préenregistrés ainsi que publications 
électroniques et périodiques téléchargeables, contenant des livres, des films, de la musique, des 
photos, des logiciels et de l'information dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition, ainsi que 
publications électroniques et périodiques téléchargeables, dans les domaines de la conservation 
des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; 
publications et périodiques imprimés dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles ainsi que de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; cartes de 
souhaits; cartes pour fêtes; cartes postales; reproductions d'oeuvres d'art imprimées; calendriers; 
affiches; valises; sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à main; portefeuilles; étuis 
porte-clés; sacs, portefeuilles et étuis en cuir et en similicuir, nommément étuis pour appareils 
photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, lunettes et lunettes de soleil, stylos et 
crayons, cosmétiques et sacs de voyage; parapluies; vêtements, nommément chemises, chandails
, vestes, pantalons, shorts, jeans et maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux et lunettes de soleil; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de course
, bottes, sandales et chaussures de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699611&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la conservation des ressources 
naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; consultation et 
services de recherche dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la 
préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre de sites Web et de bases de 
données dans les domaines de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de 
la faune et des espèces en voie de disparition.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives dans les domaines de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de disparition; offre 
de subventions, de bourses de recherche et de soutien financier dans les domaines de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie de
disparition; services immobiliers et financiers relativement au financement, à l'acquisition et à la 
conservation des terres; établissement et financement de fiducies foncières et de servitudes de 
conservation; services de conservation des terres, des eaux et des habitats; services d'évaluation 
pour la conservation des terres et des eaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/262,048
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,699,612  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGATE Technologies Inc., 100 Somerset 
Corporate Boulevard, Suite 5000, Bridgewater, 
NJ 08807, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBAS
SERVICES
(1) Services de traitement de paiements dans le domaine des salaires à la commission; gestion du 
service à la clientèle pour des tiers; recommandation médicale; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation de services de tiers.

(2) Administration en matière d'assurance; consultation en assurance; services de souscription 
d'assurance médicale; administration de réclamations d'assurance; services de gestion de 
prestations d'assurance.

(3) Services de soins infirmiers; gestion des fournisseurs de contrats de services de soins de santé
, nommément coordination des contrats et du processus d'accueil et d'intégration ainsi qu'examen 
du rendement des fournisseurs de contrats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86/
338,457 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=1699612&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,657  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBE Hotel Licensing, LLC, 2780 Las Vegas 
Blvd South, Las Vegas, NV 89109, 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

SLS LUX
SERVICES
(1) Gestion hôtelière pour des tiers; services de marketing immobilier, nommément élaboration de 
stratégies de marketing et d'évaluations de marchés concernant l'achat, la vente et la location de 
propriétés commerciales et résidentielles appartenant à des tiers; gestion de vente de biens 
immobiliers; services de marketing immobilier dans les domaines des condominiums et des 
copropriétés hôtelières, nommément élaboration de stratégies de marketing et d'évaluations de 
marchés concernant l'achat, la vente et la location de condominiums et de copropriétés hôtelières; 
gestion de vente de biens immobiliers dans le domaine des condominiums et des copropriétés 
hôtelières; services de gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière, gestion de centres de 
villégiature, de restaurants, de bars et de boîtes de nuit; services de magasin de détail situés dans 
des hôtels et offrant des vêtements, des aliments, des boissons, des souvenirs, des articles de 
toilette, des périodiques et des livres; services de gestion des ventes de condominiums; gestion 
des ressources humaines; services de comptabilité; gestion des affaires et gestion des opérations 
pour les hôtels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699657&extension=00


  1,699,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 487

(2) Services de gestion immobilière pour des tiers; organisation de baux et de contrats de location 
de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; fiches descriptives immobilières 
d'appartements et de logements à louer (annonces classées); services d'agences immobilières 
commerciales; évaluation de biens immobiliers; acquisition de terrains, nommément courtage 
immobilier; crédit-bail en immobilier; crédit-bail immobilier; location de biens immobiliers; offre 
d'une base de données sur des fiches descriptives immobilières résidentielles dans différents 
quartiers et différentes localités; offre d'un portail Web offrant de l'information dans le domaine 
immobilier concernant la location, l'achat et la vente d'appartements, de condominiums, de villas et 
de chalets; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier au moyen d'un site Web 
contenant des liens vers d'autres sites Web offrant de l'information sur l'immobilier; diffusion 
d'information par Internet dans le domaine de l'immobilier; offre de fiches descriptives immobilières 
et d'information concernant l'immobilier sur Internet; actions participatives en immobilier, 
nommément gestion et organisation de copropriétés immobilières; consultation en immobilier; 
services de gestion de fiducie de placement immobilier; consultation en gestion immobilière; 
services de description de propriétés, en l'occurrence d'appartements, de condominiums, de villas 
et de chalets; gestion immobilière d'appartements, de condominiums, de villas et de chalets de 
vacances; services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers, 
nommément location d'appartements, de condominiums, de villas et de chalets au moyen de 
publicités avec paiement au clic sur un réseau informatique mondial; services immobiliers, 
nommément location à court terme d'appartements, de condominiums, de villas et de chalets 
meublés; services immobiliers, nommément location et gestion pour des tiers de condominiums 
résidentiels situés dans des complexes hôteliers; services immobiliers, nommément services de 
gestion de la location d'appartements, de condominiums, de villas et de chalets; services 
immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion d'appartements, de 
condominiums, de villas et de chalets; services immobiliers, nommément services de gestion de 
condominiums; services d'immobilier en temps partagé; services d'immeubles de vacances en 
temps partagé; location d'appartements, de condominiums, de villas et de chalets; services 
d'agence immobilière et de courtage immobilier, services immobiliers, nommément offre de fiches 
descriptives immobilières pour faciliter les opérations liées à des condominiums et d'autres 
opérations immobilières; services de gestion de copropriétés hôtelières; gestion d'actifs financiers 
de copropriétés hôtelières.

(3) Promotion immobilière; services de logement, nommément aménagement immobilier, 
nommément services de réparation, d'amélioration et de construction neuve; offre d'information et 
de commentaires dans le domaine de la promotion immobilière; promotion immobilière et 
construction d'hôtels, de centres de villégiature, de casinos, de restaurants, de bars et de boîtes de
nuit; choix de sites immobiliers; services de nettoyage, de réparation et d'entretien d'immeubles; 
remise à neuf d'hôtels, de centres de villégiature, de casinos, de restaurants, de bars et de boîtes 
de nuit.

(4) Services informatiques, nommément gestion sur place de systèmes de technologies de 
l'information (TI).
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(5) Services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; hôtels; hôtels de villégiature; services 
de bar; services de bar-salon; services de restaurant; services de banquets; services de bistro; 
services de café; services de cafétéria; services de café-restaurant; services de cantine; services 
de casse-croûte; services de bar à vin; services de commandes pour emporter; services de traiteur
; services d'offre d'aliments, de boissons et de repas pour des tiers, nommément services de 
restaurant, services de casse-croûte, services de café et de bar services de cuisine pour des tiers; 
services de préparation d'aliments pour des tiers; hébergement temporaire, nommément location à 
court ou à long terme de chambres d'hôtel et de suites; réservation pour des tiers d'hébergement 
temporaire, nommément location à court ou à long terme de chambres d'hôtel et de suites; 
réservation d'hébergement et services d'agence de réservation de chambres d'hôtel pour 
vacanciers, touristes et voyageurs; services d'agence de voyages pour la réservation 
d'hébergement et de chambres d'hôtel; organisation relative aux aliments, aux boissons, aux repas
et aux services de traiteur pour réceptions de mariage; organisation de salles de réception de 
mariage, nommément location de salles de banquets et de réception pour des occasions spéciales,
nommément des fêtes et des réceptions de mariage; services de puériculture et de garde d'enfants
; offre de services de petit hôtel; offre d'installations pour conférences, expositions et congrès; 
location et réservation de salles de réunion et de pièces pour des réceptions; location de chaises, 
de tables, de linge de table, de verrerie; réservations de chambres d'hôtel et de restaurants; 
services de centre de villégiature avec casino; services d'information, de consultation et de conseil 
concernant les services de marketing immobilier dans le domaine des condominiums et des 
copropriétés hôtelières, des chambres d'hôtel et des logements à louer, des services de restaurant 
et de traiteur, des services de centre de villégiature et de l'offre d'installations pour des conférences
, des expositions et des congrès. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,788  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieter Genbrugge, Grensstraat 87, 9000 Ghent,
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A DAY TO SHARE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1699788&extension=00
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SERVICES
Publicité et tâches administratives, nommément gestion des affaires et administration des affaires 
dans le domaine de la photographie; offre de renseignements commerciaux sur un site Web, 
nommément de coordonnées de photographes ainsi que des services qu'ils offrent; optimisation du
trafic sur le Web; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises, nommément de 
coordonnées de photographes ainsi que des services qu'ils offrent; aide à la gestion commerciale, 
nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; promotion des
ventes de tiers au moyen de la publicité télévisée et radiophonique; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; consultation sur la conception de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation informatique au moyen d'un site Web; location de serveurs Web; graphisme; 
graphisme et stylisme; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; services de réseautage social en ligne; gestion 
des droits d'auteur; services d'octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 avril 2014, demande no: 12827275 en liaison avec le
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 23 septembre 2014 sous le No. 12827275 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,811  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

FLO
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels, vendus comme un tout, pour la gestion, le traitement, le suivi, la 
surveillance et la facilitation de l'exécution des commandes de clients; applications mobiles 
téléchargeables pour la gestion, le traitement, le suivi, la surveillance et la facilitation de l'exécution 
des commandes de clients.

SERVICES
(1) Services de traitement de commandes pour des tiers.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion, le traitement, le suivi, la 
surveillance et la facilitation de l'exécution des commandes de clients, vendus comme un tout; 
logiciels non téléchargeables pour la gestion, le traitement, le suivi, la surveillance et la facilitation 
de l'exécution des commandes de clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699811&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,988  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOM Société par Actions Simplifiée, 1 rue de la
Pépinière, 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

MOM
PRODUITS
(1) Collations à base de pouding; purées de fruits; collations à base de fruits; confitures; compotes 
de fruits; poudings; riz au lait.

(2) Collations à base de pouding, collations à base de yaourt et boissons à base de produits laitiers
; yaourt; smoothies à base de yaourt; boissons à base de yaourt; desserts glacés à base de yaourt;
desserts à base de yaourt, nommément, gâteaux; boissons fouettées à base de lait; purées de 
fruits; sauces de fruits; collations à base de fruits; confitures; compotes de fruits; smoothies de 
fruits; gelées pour aliments; poudings; riz au lait.

SERVICES
Administration commerciale; gestion des affaires commerciales; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; conseils aux entreprises dans la conduite de leurs affaires; affaires 
financières, nommément, prise de participation et investissements en capital dans les sociétés et 
les entreprises; consultations et conseils en matière d'investissement, en matière financière, en 
matière d'actuariat et d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
mars 2007 sous le No. 07 3 489 885 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699988&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,026  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIVE LIFE A HAND

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- 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

PRODUITS
(a) Liquides, poudres, crèmes et gels de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à tapis, nettoyants pour le four, nettoyants à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
abrasifs à usage général, liquides et poudres à récurer tout usage; nettoyants tout usage; produits 
nettoyants comprenant des substances pour le contrôle des allergènes, nommément purificateurs 
d'air; produits de blanchiment pour la lessive, pour laver la vaisselle ainsi qu'à usage domestique; 
détergents, nommément détergents à lessive, détergents à vaisselle; produits pour la lessive, 
nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; détartrants et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700026&extension=00
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décapants à rouille à usage domestique; produits nettoyants pour prévenir l'accumulation des 
taches, nommément détachants à tissu, détachants pour la lessive, détachants à tapis, nettoyant à 
tapis, détachants pour surfaces dures; préparations de décalcification et de détartrage pour 
produits nettoyants ménagers; produits nettoyants pour drains, éviers et lavabos; nettoyants à 
toilette; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour les mains, en particulier savons, nommément 
pains de savon, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons antibactériens, 
savons désinfectants; articles de toilette, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la 
peau, hydratants pour la peau, désodorisants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour les 
mains, le visage et le corps; savons à mains liquides; produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants d'air, produits d'assainissement de l'air, 
purificateurs d'air; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de produits 
nettoyants; produits de polissage, détergent et désinfectant pour nettoyer la salle de bain, la 
cuisine et la verrerie; produits à vaisselle, nommément nettoyant, assainisseur et désodorisant à 
lave-vaisselle, savons pour laver la vaisselle, détergent à vaisselle; agents de rinçage, nommément
pour lave-vaisselle; cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à
usage personnel; produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la peau, savons 
liquides pour le corps, gel de douche et de bain, mousse de douche et bain moussant; lingettes 
imprégnées non médicamenteuses à usage personnel; shampooings; shampooings pour les 
cheveux et le cuir chevelu; shampooings antipelliculaires; revitalisants pour les cheveux et le cuir 
chevelu; produits nettoyants ainsi que produits de soins des cheveux et du cuir chevelu, 
nommément traitements pour les cheveux et le cuir chevelu; (b) articles imprégnés d'un 
désinfectant ou d'un produit antibactérien ainsi qu'articles imprégnés d'un produit antiseptique, 
notamment préparations antiseptiques et préparations antibactériennes, nommément savons à 
mains liquides antibactériens, mousse pour les mains antibactérienne, désinfectants pour les 
mains; produits désinfectants et germicides, nommément désinfectants, nommément désinfectant 
liquide et désinfectant en vaporisateur, chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges 
imprégnés de désinfectant; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de 
préparations médicamenteuses pour le traitement des problèmes de peau, de l'acné, des boutons 
et des imperfections cutanées; lingettes imprégnées d'antiseptiques; lingettes désinfectantes; 
produits d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air, produits d'assainissement de l'air 
et produits de désodorisation de l'air, nommément assainisseurs d'air, désodorisants, produits 
d'assainissement de l'air, purificateurs d'air; désodorisants (à usage autre que personnel), 
nommément désodorisants pour l'air ambiant, désodorisants pour tapis, désodorisants pour 
surfaces dures; purificateurs d'air; produits de soins de la peau, nommément désinfectant pour les 
mains; articles de toilette médicamenteux, savons médicamenteux, savon à mains liquide 
médicamenteux, savons à mains liquides médicamenteux, savons liquides pour le corps 
médicamenteux, nettoyants antibactériens médicamenteux pour la peau, shampooings et 
revitalisants médicamenteux ainsi que produits médicamenteux pour les soins de la peau et les 
soins capillaires pour le traitement des problèmes de peau, nommément des mycoses cutanées, 
des infections cutanées d'origine bactérienne, des imperfections, de la peau sèche, du cuir chevelu
sec, des pellicules, des boutons, de l'acné; (c) papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément papier de bloc-notes, autocollants, enveloppes; imprimés, nommément magazines, 
livres, journaux, feuillets et feuillets publicitaires; matériel de reliure; photos; articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément palettes et peintures; pinceaux
; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, feuillets, CD, information
offerte sur un site Web, à savoir information sur les germes, l'hygiène et la santé; publications 
imprimées, nommément livres, magazines et feuillets publicitaires; matériel promotionnel, 
nommément brochures, feuillets publicitaires, tee-shirts, chapeaux, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses de voyage, cartes postales; affiches; photos; brochures; dépliants; insignes; 
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certificats; autocollants; signets; livrets; feuillets; banderoles en papier; serre-poignets en papier et 
en carton; cartes postales; agendas; calendriers; banderoles en papier et en carton; fiches 
d'information; crayons; stylos; gommes à effacer; règles à dessin; sous-verres et napperons en 
papier et en carton.

SERVICES
(a) Commandite d'activités de divertissement, d'activités sportives et d'activités culturelles, 
nommément commandite de parties de tennis, de compétitions d'athlétisme, de parties de soccer, 
de parties de hockey, de parties de football, de parties de basketball, de parties de baseball, de 
concerts, de réunions d'affaires dans les domaines de l'hygiène, de la santé et de la protection 
contre les germes, de compétitions universitaires, d'expositions environnementales dans les 
domaines de l'hygiène, de la santé et de la protection contre les germes à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives; organisation de collectes, nommément de 
collectes de dons à des fins caritatives; gestion et surveillance de dons de charité; distribution et 
attribution de dons de charité; services de financement, nommément analyse financière, 
consultation financière, à savoir services d'analyse et de recherche financières ainsi que services 
de gestion financière; évaluations fiscales; services d'information dans les domaines des affaires 
financières et des affaires monétaires; services de conseil et de consultation, nommément services
de consultation en analyse financière, services de prévisions financières, services de conseil en 
placement, services de planification financière et de conseil en placement; (b) services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de l'hygiène, de la santé et de la protection 
contre les germes; services d'éducation, de formation, de conseil et d'enseignement dans les 
domaines de l'hygiène, de la santé et de la protection contre les germes; production, publication et 
distribution de matériel éducatif, de formation, de conseil et pédagogique, nommément de livres, 
d'articles, de revues, de magazines, de bulletins d'information, de matériel pédagogique, didactique
et éducatif, y compris au moyen d'un réseau informatique en ligne ou d'autres médias 
électroniques dans les domaines de l'hygiène, de la santé, de la protection contre les germes et de
l'aide humanitaire; publication de livres, d'articles, de revues, de magazines, de bulletins 
d'information, de matériel pédagogique, didactique et éducatif, y compris par un réseau 
informatique en ligne ou par d'autres médias électroniques; publication d'information dans les 
domaines de l'hygiène, de la santé, de la protection contre les germes et de l'aide humanitaire; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers, de groupes de discussion, 
d'exposés et d'autres rencontres éducatives dans les domaines de l'hygiène, de la santé, de la 
protection contre les germes et de l'aide humanitaire; offre d'information didactique et éducative par
un site Web dans les domaines de l'hygiène, de la santé, de la protection contre les germes et de 
l'aide humanitaire; organisation de jeux, de concours, d'évènements de bienfaisance, de 
campagnes d'information et d'évènements pour promouvoir et publiciser l'hygiène, la santé, la 
protection contre les germes et l'aide humanitaire, nommément commandite de parties de tennis, 
de compétitions d'athlétisme, de parties de soccer, de parties de hockey, de parties de football, de 
parties de basketball, de parties de baseball, de concerts, de réunions d'affaires dans les domaines
de l'hygiène, de la santé, de la protection contre les germes, des compétitions universitaires, des 
expositions environnementales dans les domaines de l'hygiène, de la santé et de la protection 
contre les germes à des fins caritatives; services de conseil et de consultation, dans les domaines 
de l'hygiène, de la santé, de la protection contre les germes et de l'aide humanitaire; c) offre de 
conseils dans les domaines de la santé, de l'hygiène et de la protection contre les germes; 
diffusion d'information sur la santé, l'hygiène et la protection contre les germes par Internet.
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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 1,700,077  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEDICS USA, LLC, 3000 Pontiac Trail, 
Commerce Township, MI 48390, 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

BACK BOOST COMFORT SEAT
PRODUITS
Sièges portatifs à usage orthopédique ou thérapeutique; sièges orthopédiques constitués de 
coussins de siège, de coussins lombaires, de matelas, de surmatelas, d'oreillers, de taies d'oreiller,
de dossiers orthopédiques, de housses de dossier, de chaises et de coussins; dossiers 
orthopédiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700077&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,102  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEVIN JARDINE, 3115 Beach Drive, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY
PRODUITS
Articles chaussants de sport; vêtements sport; vêtements de sport; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, chandails à capuchon, pantalons, vestes imperméables, hauts en molleton, 
shorts en molleton, pantalons en molleton, chemises, chapeaux; équipement de sport et 
accessoires de sport connexes, nommément bouteilles d'eau, montres, lunettes de soleil, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à dos, semelles intérieures.

SERVICES
Services de vente au détail et de magasin en ligne dans les domaines des articles chaussants de 
sport, des vêtements sport, des vêtements de sport, des vêtements d'extérieur, de l'équipement de 
sport et des accessoires de sport 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=1700102&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,252  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASAKI & CO., LTD., a legal entity, 3-2, 6-
chome, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 
650-0046, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700252&extension=00
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PRODUITS
Platine, métaux précieux et leurs alliages, perles, diamants, perles de fantaisie pour la bijouterie, 
bijoux, pierres précieuses et leurs imitations, mi-ouvrées, pierres précieuses brutes, pierres 
semi-précieuses, colifichets, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés en métal 
précieux, breloques pour portefeuilles, breloques de montre, bijoux cloisonnés, bracelets, broches, 
chaînes, breloques, fermoirs pour bijoux, épingles à cravate, colliers, boutons de manchette, 
bagues, boucles d'oreilles, ornements pour chapeaux, pinces de cravate, médaillons, pendentifs, 
diadèmes, bijoux de cheville, insignes en métal précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, 
écrins à bijoux, anneaux porte-clés, statuettes en métal précieux, statues en métal précieux, 
horloges, montres-bracelets, sangles de montre, mouvements d'horloges, mouvements de montre, 
chronomètres, boucles de sangle de montre; stylos, articles de papeterie, papier d'emballage, 
instruments d'écriture, étuis à mines, papier à lettres et enveloppes, crayons, carnets, blocs-notes, 
carnets de rendez-vous, stylos à bille, stylos à plume, encre, cartes postales, cachets, nommément
cachets en papier, sceaux pour le bureau et timbres à cacheter, sauf les timbres-poste; 
nécessaires pour écrire, photogravures, publications imprimées, nommément cartes postales; 
catalogues, magazines, périodiques, livres, dépliants, affiches, autocollants, porte-stylos, supports 
à crayons, photos, supports pour photos, pinces à billets; étuis pour cartes, étuis pour cartes de 
crédit, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, sacs-pochettes, pochettes en cuir, 
étuis à passeport, fourre-tout, sacs à bandoulière, mallettes, sacs à dos, sacs de sport, mallettes, 
valises, malles, housses à vêtements, ensembles de voyage, nommément malles, housses à 
vêtements, sacs de voyage et bagages; valises, havresacs, ornements pour sacs, ornements pour 
pochettes, sacs d'emballage, pochettes d'emballage, mallettes de toilette vendues vides, 
armatures de sac à main, montures de porte-monnaie, poignées de canne, poignées de bâtons de 
marche, cannes, bâtons de marche, parapluies, parasols; plateaux, tasses, vaisselle, tasses, 
soucoupes, assiettes, couverts, baguettes, verrerie de table, verres à boire, verres, services à thé, 
théières, seaux à glace, vases à fleurs, décorations en porcelaine, vaisselle, sucriers, 
chausse-pieds, embauchoirs.
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros de tissus et de literie; services de vente au détail et en gros 
de sacs et de pochettes; services de vente au détail et en gros d'ornements personnels, 
nommément de bijoux; services de vente au détail et en gros d'articles personnels, nommément de
métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de montres et d'horloges, de
papier à lettres, de boîtes en carton, de catalogues, de magazines, de périodiques, de livres, de 
dépliants, d'affiches, d'autocollants, de photos, d'articles de papeterie, d'adhésifs tout usage, de 
pinceaux, de machines à écrire, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de cuir, de 
vêtements en cuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles, de sacs de voyage, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de cravaches, d'articles de sellerie, de contenants 
domestiques, de contenants de cuisine, de cônes, d'éponges, de brosses à cheveux, d'articles de 
nettoyage, de laine d'acier, de verre, de verrerie, de porcelaine et de faïence; services de vente au 
détail et en gros de mobilier; services de vente au détail et en gros d'équipement rituel pour 
funérailles; services de vente au détail et en gros d'outils à main à lame et pointus, d'outils à main, 
de quincaillerie; services de vente au détail et en gros d'équipement de cuisine, d'outils de 
nettoyage et d'ustensiles de nettoyage, nommément de tasses, de vaisselle, de couverts, d'outils 
de nettoyage, d'outils d'époussetage, de balais, de balayeuses et de machines à laver; services de 
vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de 
détergents; services de vente au détail et en gros d'imprimés; services de vente au détail et en 
gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail et en gros d'horloges, de 
montres et de lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; services de vente au détail et 
en gros de pierres précieuses mi-ouvrées ainsi que de leurs imitations; services de vente aux 
enchères; services d'administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services 
d'étude de marché; services d'analyse de marché; services de présentation en vitrine; services de 
démonstration des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 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 1,700,273  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlage Lock Company LLC, 11819 North 
Pennsylvania Street, Carmel, IN 46032, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHLAGE CONNECT
PRODUITS
Serrures en métal; ensembles de serrures en métal constitués de serrures et de clés connexes; 
clés en métal pour serrures de porte; serrures, clés et pièces connexes, nommément entrées de 
serrure et garnissage de porte et de fenêtre; plaques pour porte-clés en métal et en plastique, 
anneaux de clé en métal et en plastique et plaques d'instruction en métal; quincaillerie de porte en 
métal, nommément serrures de porte constituées de pênes dormants, leviers, poignées, clés, 
cylindres et ensembles de poignées, boutons de porte, fausse garniture de bouton de porte, 
garniture de bouton de porte, renforts de porte en métal constitués de manchons en métal et de 
supports en métal, anneaux de rallonge pour les ensembles de boutons de porte, pênes non 
verrouillables, entrées de serrure, loquets non verrouillables, pênes demi-tour non verrouillables, 
plaques pour boutons de sonnette, poignées de porte, pentures, rallonges pour serrures, heurtoirs, 
ouvre-portes, ferme-portes, plaques de bas de porte, plaques de propreté, tirettes de porte, butoirs 
de porte, heurtoirs, fentes à lettres pour portes, numéros de maison pour portes, judas, verrous à 
mortaise pour portes, garde-chaînes pour portes, verrous sur platine pour portes, loquets, loquets 
de porte et charnières de porte; quincaillerie de bâtiment en métal, nommément serrures de fenêtre
, poignées de levage, supports de rampe, couvre-plaques d'interrupteur, couvre-plaques de prise 
électrique, habillage de meneaux et seuils de porte, crochets de garde-robe, crochets à manteaux 
et à chapeaux; quincaillerie d'armoire en métal, nommément boutons d'armoire, ensembles de 
poignées d'armoire, poignées d'armoire, butoirs de porte d'armoire, loquets de porte d'armoire et 
charnières d'armoire; serrures et appareils de contrôle d'accès électroniques, nommément écrans 
tactiles, appareils d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs 
d'empreintes digitales et de paumes de main, caméras, détecteurs de mouvement, capteurs 
optiques, capteurs de proximité et numériseurs d'empreintes digitales; serrures électroniques, à 
savoir serrures complètes et pavés numériques; système de verrouillage électronique constitué 
d'une serrure électronique et d'un système de communication constitué de matériel informatique et 
de logiciels pour la transmission de données entre deux points et permettant à l'utilisateur de 
communiquer avec la serrure électronique pour la programmation, la commande, la surveillance et 
la gestion de la serrure électronique par un réseau informatique mondial, par un réseau 
téléphonique sans fil ou par radiotransmission; système de contrôle d'accès électronique constitué 
d'un appareil de contrôle d'accès électronique, nommément d'une serrure électronique, et d'un 
système de communication constitué de matériel informatique et de logiciels pour la transmission 
de données entre deux points et permettant à l'utilisateur de communiquer avec la serrure 
électronique pour la programmation, la commande, la surveillance et la gestion de la serrure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700273&extension=00
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électronique par un réseau informatique mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou par 
radiotransmission; logiciels pour la programmation, la commande, la surveillance et la gestion de 
serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans tactiles, d'appareils
d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs d'empreintes digitales et de 
paumes de main, de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, de capteurs de 
proximité et de numériseurs d'empreintes digitales par un réseau informatique mondial, par un 
réseau téléphonique sans fil ou par radiotransmission; logiciels pour la transmission de données au
moyen de serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans tactiles, 
d'appareils d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs d'empreintes 
digitales et de paumes de main, de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, 
de capteurs de proximité et de numériseurs d'empreintes digitales par un réseau informatique 
mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou par radiotransmission; logiciels pour le 
téléchargement de programmes informatiques (logiciels d'application) et pour la programmation, la 
commande, la surveillance et la gestion à distance de serrures électroniques et d'appareils de 
contrôle d'accès, nommément d'écrans tactiles, d'appareils d'identification biométrique constitués 
de caméras et de numériseurs d'empreintes digitales et de paumes de main, de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, de capteurs de proximité et de numériseurs 
d'empreintes digitales par un réseau informatique mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou 
par radiotransmission; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils 
informatiques mobiles, nommément logiciels pour la programmation, la commande, la surveillance 
et la gestion de serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans 
tactiles, d'appareils d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs 
d'empreintes digitales et de paumes de main, de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs optiques, de capteurs de proximité et de numériseurs d'empreintes digitales.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la programmation, la surveillance, la 
commande et la gestion de serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément 
d'écrans tactiles, d'appareils d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs 
d'empreintes digitales et de paumes de main, de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs optiques, de capteurs de proximité et de numériseurs d'empreintes digitales par un 
réseau informatique mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou par radiotransmission; offre de
logiciels non téléchargeables pour la programmation, la surveillance, la commande et la gestion de 
serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans tactiles, d'appareils
d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs d'empreintes digitales et de 
paumes de main, de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, de capteurs de 
proximité et de numériseurs d'empreintes digitales par un réseau informatique mondial, par un 
réseau téléphonique sans fil ou par radiotransmission; offre d'un site Web contenant des logiciels 
pour la programmation, la surveillance, la commande et la gestion de serrures électroniques et 
d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans tactiles, d'appareils d'identification 
biométrique constitués de caméras et de numériseurs d'empreintes digitales et de paumes de main
, de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, de capteurs de proximité et de 
numériseurs d'empreintes digitales.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/266,422
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,274  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlage Lock Company LLC, 11819 North 
Pennsylvania Street, Carmel, IN 46032, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHLAGE SENSE
PRODUITS
Serrures en métal; ensembles de serrures en métal constitués de serrures et de clés connexes; 
clés en métal pour serrures de porte; serrures, clés et pièces connexes, nommément entrées de 
serrure et garnissage de porte et de fenêtre; plaques pour porte-clés en métal et en plastique, 
anneaux de clé en métal et en plastique et plaques d'instruction en métal; quincaillerie de porte en 
métal, nommément serrures de porte constituées de pênes dormants, leviers, poignées, clés, 
cylindres et ensembles de poignées, boutons de porte, fausse garniture de bouton de porte, 
garniture de bouton de porte, renforts de porte en métal constitués de manchons en métal et de 
supports en métal, anneaux de rallonge pour les ensembles de boutons de porte, pênes non 
verrouillables, entrées de serrure, loquets non verrouillables, pênes demi-tour non verrouillables, 
plaques pour boutons de sonnette, poignées de porte, pentures, rallonges pour serrures, heurtoirs, 
ouvre-portes, ferme-portes, plaques de bas de porte, plaques de propreté, tirettes de porte, butoirs 
de porte, heurtoirs, fentes à lettres pour portes, numéros de maison pour portes, judas, verrous à 
mortaise pour portes, garde-chaînes pour portes, verrous sur platine pour portes, loquets, loquets 
de porte et charnières de porte; quincaillerie de bâtiment en métal, nommément serrures de fenêtre
, poignées de levage, supports de rampe, couvre-plaques d'interrupteur, couvre-plaques de prise 
électrique, habillage de meneaux et seuils de porte, crochets de garde-robe, crochets à manteaux 
et à chapeaux; quincaillerie d'armoire en métal, nommément boutons d'armoire, ensembles de 
poignées d'armoire, poignées d'armoire, butoirs de porte d'armoire, loquets de porte d'armoire et 
charnières d'armoire; serrures et appareils de contrôle d'accès électroniques, nommément écrans 
tactiles, appareils d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs 
d'empreintes digitales et de paumes de main, caméras, détecteurs de mouvement, capteurs 
optiques, capteurs de proximité et numériseurs d'empreintes digitales; serrures électroniques, à 
savoir serrures complètes et pavés numériques; système de verrouillage électronique constitué 
d'une serrure électronique et d'un système de communication constitué de matériel informatique et 
de logiciels pour la transmission de données entre deux points et permettant à l'utilisateur de 
communiquer avec la serrure électronique pour la programmation, la commande, la surveillance et 
la gestion de la serrure électronique par un réseau informatique mondial, par un réseau 
téléphonique sans fil ou par radiotransmission; système de contrôle d'accès électronique constitué 
d'un appareil de contrôle d'accès électronique, nommément d'une serrure électronique, et d'un 
système de communication constitué de matériel informatique et de logiciels pour la transmission 
de données entre deux points et permettant à l'utilisateur de communiquer avec la serrure 
électronique pour la programmation, la commande, la surveillance et la gestion de la serrure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700274&extension=00
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électronique par un réseau informatique mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou par 
radiotransmission; logiciels pour la programmation, la commande, la surveillance et la gestion de 
serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans tactiles, d'appareils
d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs d'empreintes digitales et de 
paumes de main, de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, de capteurs de 
proximité et de numériseurs d'empreintes digitales par un réseau informatique mondial, par un 
réseau téléphonique sans fil ou par radiotransmission; logiciels pour la transmission de données au
moyen de serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans tactiles, 
d'appareils d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs d'empreintes 
digitales et de paumes de main, de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, 
de capteurs de proximité et de numériseurs d'empreintes digitales par un réseau informatique 
mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou par radiotransmission; logiciels pour le 
téléchargement de programmes informatiques (logiciels d'application) et pour la programmation, la 
commande, la surveillance et la gestion à distance de serrures électroniques et d'appareils de 
contrôle d'accès, nommément d'écrans tactiles, d'appareils d'identification biométrique constitués 
de caméras et de numériseurs d'empreintes digitales et de paumes de main, de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, de capteurs de proximité et de numériseurs 
d'empreintes digitales par un réseau informatique mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou 
par radiotransmission; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils 
informatiques mobiles, nommément logiciels pour la programmation, la commande, la surveillance 
et la gestion de serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans 
tactiles, d'appareils d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs 
d'empreintes digitales et de paumes de main, de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs optiques, de capteurs de proximité et de numériseurs d'empreintes digitales.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la programmation, la surveillance, la 
commande et la gestion de serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément 
d'écrans tactiles, d'appareils d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs 
d'empreintes digitales et de paumes de main, de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs optiques, de capteurs de proximité et de numériseurs d'empreintes digitales par un 
réseau informatique mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou par radiotransmission; offre de
logiciels non téléchargeables pour la programmation, la surveillance, la commande et la gestion de 
serrures électroniques et d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans tactiles, d'appareils
d'identification biométrique constitués de caméras et de numériseurs d'empreintes digitales et de 
paumes de main, de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, de capteurs de 
proximité et de numériseurs d'empreintes digitales par un réseau informatique mondial, par un 
réseau téléphonique sans fil ou par radiotransmission; offre d'un site Web contenant des logiciels 
pour la programmation, la surveillance, la commande et la gestion de serrures électroniques et 
d'appareils de contrôle d'accès, nommément d'écrans tactiles, d'appareils d'identification 
biométrique constitués de caméras et de numériseurs d'empreintes digitales et de paumes de main
, de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, de capteurs de proximité et de 
numériseurs d'empreintes digitales.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/266,454
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,275  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlage Lock Company LLC, 11819 North 
Pennsylvania Street, Carmel, IN 46032, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHLAGE TOUCH
PRODUITS
Serrures en métal; serrures en métal complètes constituées de serrures et de clés connexes; clés 
en métal pour serrures de porte; serrures et clés ainsi que pièces connexes, nommément plaques 
de finition ainsi que garnitures de portes et de fenêtres; plaques pour porte-clés en métal et en 
plastique, anneaux de clé en métal et en plastique ainsi que plaques consignes en métal; 
quincaillerie de porte en métal, nommément serrures de porte constituées de pênes dormants, de 
gorges, de boutons, de clés, de cylindres et d'ensembles de poignées, boutons de porte, fausse 
garniture de boutons de porte, garniture de poignée de porte, renforts de porte en métal 
comprenant des manchons en métal et des supports en métal, anneaux de rallonge pour boutons 
de porte complets, pênes de verrouillage non verrouillables, plaques de finition, loquets non 
verrouillables, pênes demi-tour non verrouillables, plaques de finition pour boutons de sonnette, 
poignées de porte, pentures, rallonges pour serrures, heurtoirs, ouvre-porte, ferme-porte, 
ferme-porte, plaques de bas de porte, plaques de propreté, boutons de porte, butoirs de porte, 
heurtoirs, fentes à lettres pour porte, numéros de maison pour porte, judas, verrous à mortaise 
pour porte, chaînes de sécurité pour porte, verrous sur platine pour porte, loquets de porte, 
targettes de porte et charnières de porte; quincaillerie de bâtiment en métal, nommément serrures 
de fenêtre, poignées de levage, supports de rampe, couvre-plaques d'interrupteur, couvre-plaques 
de prise électrique, habillage de meneaux et seuils de porte, crochets à garde-robe, crochets à 
manteaux et à chapeaux; quincaillerie d'armoire en métal, nommément boutons d'armoire, 
ensembles de poignées d'armoire, poignées d'armoire, butoirs de porte d'armoire, loquets de porte 
d'armoire, loquets d'armoire et charnières d'armoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/266,360
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700275&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,473  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS CORPORATION, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARMONYAIR

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HARMONY
et la vague inférieure sont gris. Le mot AIR et la vague supérieure sont bleus.

PRODUITS
Appareils médicaux et chirurgicaux, nommément système d'éclairage modulaire fixé au plafond 
constitué principalement de coupoles d'éclairage direct pour le diagnostic chirurgical et médical; 
appareils chirurgicaux de soutien, nommément bras supports mobiles surélevés et ensembles pour
le support et le déplacement sélectif d'appareils d'aide à la chirurgie, nommément d'enregistreurs, 
de caméras vidéo et de moniteurs à proximité d'un champ opératoire; bras pour équipement 
chirurgical; chariots pour moniteurs; appareils médicaux, nommément système d'évacuation de la 
fumée à usage médical constitué d'un ventilateur d'évacuation et de filtres pour éliminer les 
vapeurs et la fumée d'un champ opératoire, ainsi que pièces et accessoires connexes; système de 
gestion d'équipement fixé au plafond, nommément supports plafonniers spécialement conçus pour 
soutenir des appareils chirurgicaux, à savoir des caméras, des enregistreurs et des moniteurs ainsi
que pour alimenter les instruments chirurgicaux d'un bloc opératoire en électricité et en gaz; 
caméras d'imagerie médicale. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700473&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 octobre 2014, demande no: 2014-86965 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,475  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS CORPORATION, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARMONYAIR CEILING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
HARMONY et CEILING SOLUTIONS ainsi que la vague du bas sont gris. La vague du haut et le 
mot AIR sont bleus.

PRODUITS
Appareils médicaux et chirurgicaux, nommément système d'éclairage modulaire fixé au plafond 
constitué principalement de coupoles d'éclairage direct pour le diagnostic chirurgical et médical; 
appareils chirurgicaux de soutien, nommément bras supports mobiles surélevés et ensembles pour
le support et le déplacement sélectif d'appareils d'aide à la chirurgie, nommément d'enregistreurs, 
de caméras vidéo et de moniteurs à proximité d'un champ opératoire; bras pour équipement 
chirurgical; chariots pour moniteurs; appareils médicaux, nommément système d'évacuation de la 
fumée à usage médical constitué d'un ventilateur d'évacuation et de filtres pour éliminer les 
vapeurs et la fumée d'un champ opératoire, ainsi que pièces et accessoires connexes; système de 
gestion d'équipement fixé au plafond, nommément supports plafonniers spécialement conçus pour 
soutenir des appareils chirurgicaux, à savoir des caméras, des enregistreurs et des moniteurs ainsi
que pour alimenter les instruments chirurgicaux d'un bloc opératoire en électricité et en gaz; 
caméras d'imagerie médicale. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700475&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 octobre 2014, demande no: 2014-86964 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,552  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAY MARKS CO. LLC, 900 Broadway, Suite 
1001, New York, NY 10003, 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

MOPPINE
PRODUITS
(1) Gants de cuisinier, serviettes de cuisine.

(2) Maniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3468909 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700552&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,563  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM ELASTIC STORAGE
PRODUITS
(a) Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage logiciels; logiciels pour la commande et le fonctionnement de systèmes, de programmes 
et de réseaux informatiques; logiciels servant à relier différents réseaux, systèmes, serveurs et 
dispositifs de stockage informatiques; systèmes d'exploitation; logiciels d'interconnexion 
d'ordinateurs et de réalisation d'opérations informatiques sur un réseau accessible à l'échelle 
mondiale; logiciels de gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus au sein d'un 
environnement de technologies de l'information, systèmes informatiques combinant du matériel 
informatique et des logiciels, guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. Système 
infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à
la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de la 
consommation de celles-ci; (b) imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, 
guides d'utilisation, présentations écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous dans le domaine 
des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES
Services informatiques, nommément interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en informatique; services de consultation dans 
les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; services d'essai de logiciels et de
matériel informatique, nommément mise à l'essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. 
Système infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour 
l'allocation à la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure 
de la consommation de celles-ci.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700563&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mai 2014, demande no: 14/4089089 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,681  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cash Today Inc., 16604 - 109 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5P 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART FINANCING FOR SMART PEOPLE
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de prêt et services d'encaissement de chèques.

(2) Vente et location d'accessoires pour véhicules, nommément de logiciels et de matériel 
informatique de navigation par satellite et de système mondial de localisation (GPS).

(3) Services de surveillance par système mondial de localisation (GPS) pour suivre l'emplacement 
de véhicules, de véhicules nautiques, d'équipement de construction et d'équipement pour champ 
de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700681&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,749  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ya Fei Liu, 315-1228 Marinaside Cr, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V6Z 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GU YAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GU YAN, et la traduction anglaise 
est « age-old and richly flavored ».

PRODUITS
Thé.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 mai 2013 
sous le No. 10361642 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700749&extension=00
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Vol. 63 No. 3196 page 518

  N  de demandeo 1,700,861  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indeed Laboratories Inc., 67 Mowat Ave., Suite 
300, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

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

MARQUE DE COMMERCE

FILLUME
PRODUITS
Produits de soins de la peau; crèmes et lotions pour la peau; cosmétiques; crèmes et lotions 
cosmétiques.

SERVICES
Services de vente au détail de préparations de soins de la peau, de crèmes et de lotions pour la 
peau, de cosmétiques, de crèmes et de lotions cosmétiques; services de magasin de vente au 
détail, services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente au détail 
de préparations de soins de la peau, de crèmes et de lotions pour la peau, de cosmétiques, de 
crèmes et de lotions cosmétiques; diffusion d'information concernant les préparations de soins de 
la peau, les crèmes et les lotions pour la peau, les cosmétiques, les crèmes et les lotions 
cosmétiques par un site Web, Internet ou d'autres réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information concernant les préparations de soins de la peau, les crèmes et les lotions pour la 
peau, les cosmétiques, les crèmes et les lotions cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700861&extension=00


  1,700,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 519

  N  de demandeo 1,700,964  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Sherman IP Holdings LP, c/o Marquee 
Brands, 50 West 57th Street, 5th Floor, New 
York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEN SHERMAN LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700964&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
(1) Sacs, nommément mallettes d'affaires, sacs à ordinateur, sacs de voyage, sacs pour 
cosmétiques et articles de toilette, sacs à dos; sacs en cuir, porte-documents en cuir, étuis 
d'ordinateur en cuir, sacs de voyage en cuir, valises en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs à livres
en cuir, sacs de plage en cuir, sacs et étuis en cuir pour les cosmétiques et les articles de toilette, 
havresacs en cuir et sacs à dos en cuir, portefeuilles en cuir, étuis pour cartes professionnelles en 
cuir et étuis pour cartes de crédit en cuir; articles de bagagerie; sacs à livres; valises; sacs à main, 
sacs de plage, sacs de voyage, havresacs, sacs à provisions, porte-monnaie, portefeuilles, étuis 
pour cartes; portefeuilles; parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; havresacs, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements pour 
animaux; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Chemises, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, pantalons, 
shorts, jeans, costumes, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, uniformes de sport, survêtements, ensembles de jogging, chaussures, 
bottes, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, foulards, robes
de chambre, boxeurs, chaussettes, tee-shirts; chapeaux, casquettes, visières, vêtements de nuit, 
pyjamas, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, serre-poignets, bandeaux, cravates, peignoirs; 
articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-petits; vêtements pour bébés et tout-petits.

SERVICES
Services de vente au détail liés à la vente d'articles pour hommes, femmes et enfants, à savoir de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sous-vêtements, de cravates, de ceintures et
de chaussettes, de sacs, de sacs de voyage, de havresacs, d'étuis pour cartes de crédit, de 
portefeuilles, de sacs à main, d'articles en cuir ou en similicuir, de produits textiles pour la maison 
ou à usage personnel, de linge de lit, de housses de couette, de draps, de couvertures, de taies 
d'oreiller, de serviettes, d'eaux de Cologne, de parfums, de produits de beauté, de produits pour la 
peau, de produits pour le bain et la douche, de savons, de déodorants et d'antisudorifiques à 
usage personnel, de montres, d'horloges, de bijoux et d'imitations connexes, de boutons de 
manchette, de pinces de cravate, d'anneaux à cravate, d'anneaux porte-clés, de livres, de 
magazines, de lunettes, de montures de lunettes et de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 mai 2014, demande 
no: 012838901 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 24 septembre 2014 sous le No. 012838901 en liaison avec
les produits et en liaison avec les services



  1,701,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 521

  N  de demandeo 1,701,000  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriOptima AB, Box 182, SE-101 23 Stockholm, 
SWEDEN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

TRIVALUATE
SERVICES
Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément offre de services 
post-commerciaux aux participants des marchés dérivés hors cote internationaux ou nationaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701000&extension=00


  1,701,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 522

  N  de demandeo 1,701,027  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL COMFORT
PRODUITS
Bonneterie, collants, soutiens-gorge; sous-vêtements de maintien, nommément cuissards, culottes,
camisoles, débardeurs, combinés-slips, guêpières à bretelles gainantes, slips; tissu vendu comme 
élément constitutif de vêtements finis, nommément de sous-vêtements et de culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701027&extension=00


  1,701,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 523

  N  de demandeo 1,701,277  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCORE DIRECT LIMITED, 20E, Huamin 
Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai, 
200050, CHINA

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

POLYMAX
PRODUITS
Matériel de graissage, nommément graisseurs, pistolets graisseurs, pompes à huile et à graisse, 
valves de régulation d'huile, raccords de graissage, pompes de transfert manuelles, débitmètres, 
dévidoirs; tuyaux flexibles en plastique, en vinyle et en caoutchouc pour le transport de pétrole, 
d'eau et de gaz; burettes à huile avec pompe, entonnoirs utilitaires en métal et en plastique, 
distributeurs de liquides, bacs de vidange.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701277&extension=00


  1,701,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 524

  N  de demandeo 1,701,281  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCORE DIRECT LIMITED, 20E, Huamin 
Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai, 
200050, CHINA

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

PRONGHORN
PRODUITS
Rallonges, blocs d'alimentation, prises et connecteurs électriques, adaptateurs de prises 
électriques, câbles de démarrage, pinces pour câbles de démarrage, cosses en cuivre, bornes et 
câbles de batterie, testeurs de capacité de batterie, blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, systèmes de préservation de la 
mémoire de diagnostic embarqué pour véhicules, multimètres, convertisseurs continu-alternatif, 
lampes suspendues, lampes de travail de poche, guirlandes lumineuses, bobines de lumières, 
lampes de travail portatives, lampes de poche, ampoules, lumières décoratives saisonnières, 
projecteurs d'illumination, attaches pour câbles, serre-câbles et supports de câble, fusibles à lame, 
gaines thermorétractables, ventilateurs de plafond électriques, ventilateurs sur pied et muraux 
électriques, ventilateurs cylindriques, radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques portatifs
au kérosène et au propane, ventilateurs de soufflage électriques pour sécher les tapis et les 
planchers, génératrices portatives au gaz et au diesel, réservoirs portatifs d'air comprimé, 
compresseurs d'air, chalumeaux soudeurs de poche au propane et au butane, fers à souder.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1701281&extension=00


  1,701,402
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  N  de demandeo 1,701,402  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AK Retail Holdings Limited, Unit B, Finmere 
Park, Southgate Way, Orton Southgate, PE2 
6YG, Peterborough, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE YOURS

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

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
de plage, vêtements de soirée, vêtements de mariage, vêtements tricotés, cardigans, chasubles, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, blousons, chemises, tuniques, hauts, 
gilets de corps, polos, robes, jupes, gilets, ensembles d'entraînement, bas et collants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants de soirée, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport et articles 
chaussants d'extérieur; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes de baseball, 
fichus et bandeaux; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux et anoraks; 
vêtements de dessous; vêtements de nuit, nommément chemises de lit, robes de nuit, chemises de
nuit et pyjamas; vêtements de détente, nommément tenues de détente et chaussures de détente; 
vêtements sport; maillots de bain; bonneterie et chaussettes; cravates.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701402&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de cosmétiques, d'articles de
toilette, de valises, de sacs, de sacs à main, de vêtements en cuir, d'articles chaussants en cuir, de
ceintures, de bonneterie, de bijoux, de montres et de tissus à partir d'un site Web; services de 
promotion, nommément promotion de la vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de cosmétiques, d'articles de toilette, de valises, de sacs, de sacs à main, de 
vêtements en cuir, d'articles chaussants en cuir, de ceintures, de bonneterie, de bijoux, de montres
et de tissus par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes et par l'offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de cosmétiques, d'articles de toilette, de valises, de sacs, de sacs à 
main, de vêtements en cuir, d'articles chaussants en cuir, de ceintures, de bonneterie, de bijoux, 
de montres et de tissus à partir d'un site Web; diffusion d'information auprès des consommateurs 
concernant le choix de produits, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs
, de cosmétiques, d'articles de toilette, de valises, de sacs, de sacs à main, de vêtements en cuir, 
d'articles chaussants en cuir, de ceintures, de bonneterie, de bijoux, de montres et de tissus à 
partir d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,701,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3196 page 527

  N  de demandeo 1,701,561  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Madley Global Investments Ltd., 4 Iroquois 
Road, Unit #6, Leamington, ONTARIO N8H 
3V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
extérieure est noire. La bande au centre est blanche. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan 
noir.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot MGI 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=1701561&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines à étiqueter, nommément (1) Systèmes pour l'initiative de traçabilité des produits 
agricoles à tri automatique, semi-automatique et manuel, systèmes d'impression et de pose 
d'étiquettes et d'appel du prix en ligne, sur un plateau et manuels et systèmes de remballage pour 
l'impression et la pose d'étiquettes, sur le dessus et le dessous, pour l'emballage tubulaire, haute 
vitesse et manuels; (2) Systèmes de vision pour étiquettes, nommément caméras informatisées et 
systèmes logiciels utilisés pour déterminer l'emplacement d'étiquettes; (4) Transporteurs, 
nommément transporteurs électriques et transporteurs par gravité.

SERVICES
(1) Services relatifs aux étiquettes et aux machines à étiqueter, nommément (1) Services de 
conception d'étiquettes et d'emballages de produits; services de conception d'étiquettes et 
d'emballages; (2) Services de consultation en conception technique et créative en ce qui concerne 
les étiquettes et les emballages de produits; services de consultation en conception technique et 
créative en ce qui concerne les étiquettes et les emballages; services de consultation; (3) 
Impression et reproduction d'étiquettes et d'emballages de produits sur mesure; impression et 
production d'étiquettes et d'emballages; (4) Vente au détail de machines à étiqueter neuves, 
nommément de systèmes pour l'initiative de traçabilité des produits agricoles à tri automatique, 
semi-automatique et manuel, de systèmes d'impression et de pose d'étiquettes et d'appel du prix 
en ligne, sur un plateau et manuels et de systèmes de remballage pour l'impression et la pose 
d'étiquettes, sur le dessus et le dessous, pour l'emballage tubulaire, haute vitesse et manuels; (5) 
Vente au détail de systèmes de vision pour étiquettes, nommément de caméras informatisées et 
de systèmes logiciels utilisés pour déterminer l'emplacement d'étiquettes; (6) Vente au détail 
d'imprimantes d'étiquettes neuves et d'occasion, nommément d'imprimantes thermiques directes et
à thermotransfert; (7) Vente au détail de transporteurs neufs, nommément de transporteurs 
électriques et de transporteurs par gravité; (8) Entretien et réparation de machines à étiqueter, 
nommément de systèmes pour l'initiative de traçabilité des produits agricoles à tri automatique, 
semi-automatique et manuel et de systèmes de remballage pour l'impression et la pose 
d'étiquettes, sur le dessus et le dessous, pour l'emballage tubulaire, haute vitesse et manuels; (9) 
Services de formation, nommément formation sur place pour le fonctionnement et l'entretien de 
machines à étiqueter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 août 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,701,651
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COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,701,651  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ridecharge, Inc., 5904 Richmond Highway, 
Suite 600, Alexandria, VA 22303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURB

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

PRODUITS
Logiciels téléchargeables utilisés pour la réservation de taxis et d'autres véhicules de transport et le
traitement de paiements connexes; logiciels pour la coordination de services de transport, 
nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules motorisés; 
tous les produits susmentionnés excluent les logiciels relatifs au stationnement de véhicules et aux 
services de voiturier.

SERVICES
Services de traitement de paiements pour la réservation de taxis et de berlines et le transport en 
taxi et en berline par Internet, des réseaux de télécommunication et des appareils de 
communication sans fil; services de réservation de transport par Internet, des réseaux de 
télécommunication et des appareils de communication sans fil; services de messagerie; transport 
de passagers en taxi et autres véhicules de transport; services de transport et de livraison, 
nommément ramassage, transport et livraison de colis et de lettres par différents modes de 
transport; offre d'un site Web d'information sur les services de transport et la réservation de 
services de transport; tous les services susmentionnés excluent les services de logiciels hébergés 
relatifs au stationnement de véhicules et aux services de voiturier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701651&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 
86/273,899 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 
4,800,642 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,701,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3196 page 531

  N  de demandeo 1,701,689  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZWEI PLUS ZWEI GMBH, Oskar-Jager-Str. 125
, 50825 Koln, GERMANY

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

CROOZER AirPad
PRODUITS
Vélos, vélos à remorque pour le transport de marchandises, véhicules non motorisés, à savoir 
remorques pour vélos et remorques pour chiens, remorques pour enfants pour le transport des 
enfants pendant les randonnées pédestres, le jogging, la marche, le ski, la raquette ou le patinage, 
poussettes, poussettes de jogging, pièces de vélos, sacoches de vélo, sièges pour bébés installés 
sur des vélos, remorques de vélo (pour des marchandises et des enfants) ainsi que pièces 
connexes, y compris cadres, selles, guidons, freins, essieux, roues à rayons, coussins de siège, 
ceintures de sécurité et attaches connexes, repose-pieds pour cycles et vélos, appuie-tête; 
poussettes et pièces connexes, y compris capotes, housses, sacs; sièges de sécurité pour enfants 
pour remorques de vélo, et pièces connexes, y compris rembourrage de siège, ceintures de 
sécurité et fermetures connexes, repose-pieds, appuie-tête.

SERVICES
(1) Vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, de vélos, de vélos à remorque pour le 
transport de marchandises, de véhicules non motorisés à savoir de remorques pour vélos et de 
remorques pour chiens, de remorques pour enfants pour le transport des enfants pendant les 
randonnées pédestres, le jogging, la marche, le ski, la raquette ou le patinage, de poussettes, de 
poussettes de jogging, de pièces de vélo, de sacoches de vélo, de sièges pour enfants pour vélos, 
de remorques de vélo (pour les marchandises et les enfants) ainsi que de pièces connexes, et 
ayant trait aux poussettes et de pièces connexes.

(2) Réparation et entretien de vélos, de vélos à remorque pour le transport de marchandises, de 
véhicules non motorisés à savoir de remorques pour vélos et de remorques pour chiens, de 
remorques pour enfants pour le transport des enfants pendant les randonnées pédestres, le 
jogging, la marche, le ski, la raquette ou le patinage, de poussettes, de poussettes de jogging, de 
pièces de vélo, de sacoches de vélo, de sièges pour enfants de vélos, de remorques de vélo (pour 
les marchandises et les enfants) ainsi que de pièces connexes, et de poussettes et de pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 juillet 2014, demande no: 013062716 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=1701689&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,737  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomTex, Inc., 15295 Alabama Highway 157, 
Vinemount, AL 35179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED PERFORMANCE LINENS
PRODUITS
Couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; couvre-lits; draps-housses; draps plats
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,591 
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 03 février 2015 sous le No. 
4681703 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=1701737&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,937  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRM TECHNICAL RESOURCE 
MANAGEMENT INC., 50 McRae Street, 
Okotoks, ALBERTA T1S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur écarlate comme caractéristique de la marque de commerce.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES
Gestion de projets dans les domaines de la gestion de construction, de la construction, de la 
planification de construction et de la gestion des coûts de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701937&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,992  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coaching Technologies inc., 7120 
Roger-Bruneau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 
7R7

Représentant pour signification
PATRICK ST-CYR
7120 ROGER-BRUNEAU, TROIS-RIVIÈRES, 
QUÉBEC, G8Y7R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COACHING TECHNOLOGIES

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

PRODUITS
(1) Applications mobiles et logiciels, consistant en, outils numériques interactifs permettant de 
visualiser et animer des jeux ('drills') en 2D et 3D dans le sport, tels que le hockey, le soccer, le 
football, le baseball et le basketball. (2) Contenu numérique interactif, consistant en, des versions 
2D et 3D de jeux, systèmes de jeu et situation de match sous forme Web ou livre numérique dans 
le monde du sport tels que le hockey, le soccer, le football, le baseball et le basketball.

SERVICES
Services de programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 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=1701992&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,092  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. West, 
Montreal, QUEBEC H3A 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURITYJET
PRODUITS
Papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702092&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,178  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERELISA
PRODUITS
Produits de diagnostic à usage vétérinaire, nommément immunoessais pour la détection de 
maladies infectieuses chez le bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702178&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,221  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASAKI & CO., LTD., a legal entity, 3-2, 6-
chome, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 
650-0046, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702221&extension=00
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PRODUITS
Platine, métaux précieux et leurs alliages, perles, diamants, perles de fantaisie pour la bijouterie, 
bijoux, pierres précieuses et leurs imitations, mi-ouvrées, pierres précieuses brutes, pierres 
semi-précieuses, colifichets, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés en métal 
précieux, breloques pour portefeuilles, breloques de montre, bijoux cloisonnés, bracelets, broches, 
chaînes, breloques, fermoirs pour bijoux, épingles à cravate, colliers, boutons de manchette, 
bagues, boucles d'oreilles, ornements pour chapeaux, pinces de cravate, médaillons, pendentifs, 
diadèmes, bijoux de cheville, insignes en métal précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, 
écrins à bijoux, anneaux porte-clés, statuettes en métal précieux, statues en métal précieux, 
horloges, montres-bracelets, sangles de montre, mouvements d'horloges, mouvements de montre, 
chronomètres, boucles de sangle de montre; stylos, articles de papeterie, papier d'emballage, 
instruments d'écriture, étuis à mines, papier à lettres et enveloppes, crayons, carnets, blocs-notes, 
carnets de rendez-vous, stylos à bille, stylos à plume, encre, cartes postales, cachets, nommément
cachets en papier, sceaux pour le bureau et timbres à cacheter, sauf les timbres-poste; 
nécessaires pour écrire, photogravures, publications imprimées, nommément cartes postales; 
catalogues, magazines, périodiques, livres, dépliants, affiches, autocollants, porte-stylos, supports 
à crayons, photos, supports pour photos, pinces à billets; étuis pour cartes, étuis pour cartes de 
crédit, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, sacs-pochettes, pochettes en cuir, 
étuis à passeport, fourre-tout, sacs à bandoulière, mallettes, sacs à dos, sacs de sport, mallettes, 
valises, malles, housses à vêtements, ensembles de voyage, nommément malles, housses à 
vêtements, sacs de voyage et bagages; valises, havresacs, ornements pour sacs, ornements pour 
pochettes, sacs d'emballage, pochettes d'emballage, mallettes de toilette vendues vides, 
armatures de sac à main, montures de porte-monnaie, poignées de canne, poignées de bâtons de 
marche, cannes, bâtons de marche, parapluies, parasols; plateaux, tasses, vaisselle, tasses, 
soucoupes, assiettes, couverts, baguettes, verrerie de table, verres à boire, verres, services à thé, 
théières, seaux à glace, vases à fleurs, décorations en porcelaine, vaisselle, sucriers, 
chausse-pieds, embauchoirs.
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros de tissus et de literie; services de vente au détail et en gros 
de sacs et de pochettes; services de vente au détail et en gros d'ornements personnels, 
nommément de bijoux; services de vente au détail et en gros d'articles personnels, nommément de
métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de montres et d'horloges, de
papier à lettres, de boîtes en carton, de catalogues, de magazines, de périodiques, de livres, de 
dépliants, d'affiches, d'autocollants, de photos, d'articles de papeterie, d'adhésifs tout usage, de 
pinceaux, de machines à écrire, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de cuir, de 
vêtements en cuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles, de sacs de voyage, de 
parapluies, de parasols, de cannes, de cravaches, d'articles de sellerie, de contenants 
domestiques, de contenants de cuisine, de cônes, d'éponges, de brosses à cheveux, d'articles de 
nettoyage, de laine d'acier, de verre, de verrerie, de porcelaine et de faïence; services de vente au 
détail et en gros de mobilier; services de vente au détail et en gros d'équipement rituel pour 
funérailles; services de vente au détail et en gros d'outils à main à lame et pointus, d'outils à main, 
de quincaillerie; services de vente au détail et en gros d'équipement de cuisine, d'outils de 
nettoyage et d'ustensiles de nettoyage, nommément de tasses, de vaisselle, de couverts, d'outils 
de nettoyage, d'outils d'époussetage, de balais, de balayeuses et de machines à laver; services de 
vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de 
détergents; services de vente au détail et en gros d'imprimés; services de vente au détail et en 
gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail et en gros d'horloges, de 
montres et de lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; services de vente au détail et 
en gros de pierres précieuses mi-ouvrées ainsi que de leurs imitations; services de vente aux 
enchères; services d'administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services 
d'étude de marché; services d'analyse de marché; services de présentation en vitrine; services de 
démonstration des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 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 1,702,452  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMOUFLEZ-LE ET GUÉRISSEZ-LE
PRODUITS
Timbres médicamenteux pour apaiser et traiter l'herpès labial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702452&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,520  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

LIGHT
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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86281583 
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=1702520&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,587  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, CA 94588, 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

MINDWORKS
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,617,945 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=1702587&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,768  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 Riviera 
Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 
94596, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORPEDO
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702768&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,845  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.K.S.S. Management Inc., P.O. Box 700, 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

SKATE PAST THE NOISE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702845&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements et accessoires de mode, nommément chemises, shorts, casquettes, visières, 
chapeaux, tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, hauts sans 
manches, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, shorts d'entraînement, 
vestes, manteaux, pantalons, costumes, cravates, pantalons d'entraînement, chaussures, 
chaussures de course, espadrilles, bottes, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, 
chandails à col, maillots de rugby, chemises en tricot, gants, mitaines, foulards, tuques, chapeaux 
d'hiver. Vêtements de sport nommément gants de sport, chaussures de sport, casques de sport, 
vêtements de sport, uniformes de sport, shorts de sport, sacs de sport, chaussettes de sport, 
chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de basketball, articles chaussants tout-aller et chaussures à semelle de caoutchouc, 
boissons pour sportifs, montres, montres de sport, chronographes de sport, chronomètres, 
chandails de sport, lunettes de protection pour le sport, lunettes de sport, casques de sport, 
chapeaux de sport, gourdes de sport, couvre-bâtons de golf, bandeaux absorbants, bandeaux, 
serre-poignets, bonneterie, sacs à dos, sacs de sport, combinaisons-pantalons, ensembles 
d'entraînement, collants, parapluies, chandails de hockey, bâtons de hockey, manches de bâton de
hockey, palettes de bâton de hockey, chaussures de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, rondelles de hockey sur glace, culottes de hockey, casques de hockey, uniformes de 
hockey, nommément ensembles pour le bas du corps avec couches protectrices intégrées.

(2) Étuis de protection pour utilisation avec des appareils électroniques numériques de poche, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3 et des 
lecteurs MP4.

(3) Livres, magazines, bulletin d'information, dépliants, stylos, crayons, photos montées ou non, 
affiches, cartes postales, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, cartes à jouer, cartes de 
souhaits.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits,
boissons pour sportifs, eaux aromatisées et préparations en poudre pour boissons énergisantes; 
vitamines.

(5) Chaînes porte-clés et portefeuilles.

(6) Jouets, nommément jouets d'action, jouets pour nourrissons, animaux rembourrés, jouets en 
peluche et figurines à tête branlante.

(7) Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel d'exploitation pour babillard électronique dans le domaine du sport.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web de babillard électronique dans le domaine du sport.

(2) Services de divertissement, à savoir évènements sportifs en tous genres, nommément 
concours, cliniques, camps, tournois et expositions. .

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



  1,702,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 546

  N  de demandeo 1,702,994  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi
, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, nommément préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central relativement aux humains et aux animaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux périphérique 
relativement aux humains et aux animaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles des organes sensoriels relativement aux humains et 
animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies de 
l'appareil respiratoire relativement aux humains et aux animaux; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du métabolisme relativement aux 
humains et aux animaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies de l'épiderme relativement aux humains et aux animaux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies des organes 
urogénitaux relativement aux humains et aux animaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies de l'appareil digestif relativement aux 
humains et aux animaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies de l'appareil cardiovasculaire relativement aux humains et aux animaux; 
préparations pharmaceutiques antiallergiques pour utilisation relativement aux humains et aux 
animaux; préparations pharmaceutiques diagnostiques à usage médical et vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques antitumorales pour utilisation relativement aux humains et aux 
animaux; préparations pharmaceutiques antibiotiques pour utilisation relativement aux humains et 
aux animaux; préparations pharmaceutiques chimiothérapeutiques pour utilisation relativement aux
humains et aux animaux : préparations pharmaceutiques biologiques pour le traitement du cancer 
relativement aux humains et aux animaux; préparations pharmaceutiques immunorégulatrices pour
utilisation relativement aux humains et aux animaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations pharmaceutiques diagnostiques à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 mai 2014, demande no: 2014-039925 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702994&extension=00


  1,702,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 547

  N  de demandeo 1,702,998  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rexonic AG, Swiss corporation, Lüssiweg 47, 
6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REXONICS
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines et équipement correspondant, notamment pour l'extraction, la récupération et la 
stimulation concernant le pétrole et le gaz au moyen de la géoacoustique et des ultrasons; 
machines-outils pour le débouchage de puits de pétrole ou de gaz.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage, de mesure, de signalisation et de 
vérification dans les domaine de la stimulation, de l'extraction et de la récupération concernant le 
pétrole et le gaz au moyen de la géoacoustique et des ultrasons, nommément capteurs à ultrasons
, transducteurs à ultrasons, résonateurs à ultrasons et détecteurs à ultrasons pour l'exploration 
pétrolière et gazière et pour l'extraction, la récupération et la stimulation concernant le pétrole et le 
gaz.

SERVICES

Classe 37
Construction; réparation et installation de machines et d'équipement correspondant pour la 
stimulation par ultrasons, l'extraction, le débouchage et la récupération concernant le pétrole et le 
gaz; extraction, récupération et stimulation par ultrasons concernant le pétrole et le gaz et services 
de conseil connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 juin 2014, demande no: 56595/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702998&extension=00


  1,703,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 548

  N  de demandeo 1,703,053  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtime LLC, 13310 James E Casey Avenue, 
Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GFRPMAX
PRODUITS
Équipement de terrain de jeu extérieur, nommément structures d'escalade, tunnels et glissoires de 
jeu thématiques et éléments de jeu recouverts de polymère, nommément grimpeurs, tunnels et 
glissoires.

SERVICES
Fabrication sur mesure d'équipement de terrain de jeu extérieur, nommément de systèmes de jeu 
thématiques, de structures d'escalade thématiques et d'éléments de jeu recouverts de polymère.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/287,847 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703053&extension=00


  1,703,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 549

  N  de demandeo 1,703,109  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agro lnnova Co., 2700 Glades Circle, Suite 151,
Weston, FL 33327, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLATEY CHEER
PRODUITS
Boissons fouettées constituées totalement ou partiellement de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86302152 
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. 
4,714,069 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=1703109&extension=00


  1,703,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 550

  N  de demandeo 1,703,112  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agro lnnova Co., 2700 Glades Circle, Suite 151,
Weston, FL 33327, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING CACAO
PRODUITS
Boissons fouettées constituées totalement ou partiellement de cacao.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,714,013 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=1703112&extension=00


  1,703,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 551

  N  de demandeo 1,703,114  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agro lnnova Co., 2700 Glades Circle, Suite 151,
Weston, FL 33327, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERRY MANGO
PRODUITS
Boissons fouettées constituées totalement ou partiellement de mangue.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,714,014 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=1703114&extension=00


  1,703,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 552

  N  de demandeo 1,703,151  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vasse Felix Pty Ltd, Suite 1, 464 Murray Street,
Perth 6000 WA, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM CULLITY
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
avril 2014 sous le No. 1614797 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=1703151&extension=00


  1,703,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 553

  N  de demandeo 1,703,166  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VONVENDI
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles hémostatiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de von Willebrand.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86296063 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703166&extension=00


  1,703,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 554

  N  de demandeo 1,703,197  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essence Workshop Inc., 37, avenue 
Maplewood, Outremont, QUÉBEC H2V 2L9

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

LES INFIDÈLES
PRODUITS

 Classe 03
(1) parfums

 Classe 04
(2) chandelles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703197&extension=00


  1,703,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 555

  N  de demandeo 1,703,198  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKATA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 13-10
, 2-chome, Torigoe, Taito-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKATA PHARMACEUTICAL

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, préparations antifongiques et préparations antibactériennes pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides; additifs alimentaires à usage médical, nommément 
sucre hypocalorique à usage médical, préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
toniques médicinaux et substituts connexes, nommément astringents pour préparations 
médicinales, tonifiants pour la peau, toniques capillaires; suppléments alimentaires pour humains 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 juillet 2014 
sous le No. 5684815 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=1703198&extension=00


  1,703,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 556

  N  de demandeo 1,703,283  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED FARMERS OF ALBERTA 
CO-OPERATIVE LIMITED, Suite 700 4838 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 
6L1

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

UFA LTD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703283&extension=00


  1,703,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 557

PRODUITS
Fournitures agricoles, nommément bois d'oeuvre, poteaux de clôture, fil pour clôtures, bâtiments 
de ferme, nommément bâtiments à charpente de montants traditionnelle, nommément granges, 
remises et écuries, bâtiments en poutres de bois lamellé, nommément granges, remises et écuries,
bâtiments à charpente de poteaux, nommément granges, remises et écuries ainsi qu'abris en bois 
préfabriqués, nommément granges, remises et écuries, machinerie agricole, nommément vis à 
grains, épandeurs de fumier, épandeuses d'engrais, semeuses, génératrices, nettoyeurs à haute 
pression et chasse-neige, pièces de machinerie agricole, nommément moteurs, boulons, lames, 
crics et composants hydrauliques; articles de quincaillerie, nommément boulons, clous, attaches, 
nommément attaches filetées en métal; fournitures de plomberie, nommément chauffe-eau, 
réservoirs sous pression, fosses septiques, filtres, prises d'eau, valves, tuyaux, accessoires, 
robinets, appareils de plomberie et ruban thermique; fournitures électriques, nommément câblage, 
coffrets, disjoncteurs, panneaux, conduits et piquets de terre, interrupteurs, prises de courant 
doubles, plaques, couvercles, rallonges, luminaires, commandes, lampes extérieures, lampes de 
travail portatives, lumières de détecteur de mouvement, fiches électriques et ampoules; fournitures 
pour le bétail, nommément aliments pour le bétail, nommément équipement de manutention du 
bétail, nommément cages de contention hydrauliques, bacs, plateformes, cages de palpation et 
cadres pour tenir l'équipement de pesée du bétail, ainsi que préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement du bétail contre les infections bactériennes, les maladies 
parodontales, les parasites, l'arthrite, les douleurs musculaires et les entorses, les carences en 
vitamines, la dystrophie musculaire nutritionnelle et les maladies infectieuses, nommément les 
infections respiratoires, les infections des yeux et les infections topiques; matériel agricole, 
nommément instruments de travail du sol, épandeuses d'engrais et de semences, vis à grain, 
épandeurs de fumier, enfonce-poteaux et bêches-tarières ainsi que fournitures agricoles, 
nommément produits chimiques, engrais et semences agricoles; articles ménagers, nommément 
lampes de poche, piles et batteries à usage général, poubelles, sacs à ordures et contenants de 
rangement, nommément contenants de rangement en plastique, contenants de rangement en bois 
et caisses en carton ondulé; carburants et lubrifiants, nommément essence, carburants diesels, 
propane, huiles et graisses, nommément combustibles et à moteur; accessoires d'automobile, 
nommément filtres à huile et à essence, batteries, chaînes, antigel et huile à moteur; vêtements, 
nommément vêtements de travail pour la ferme et le ranch, ainsi qu'à usage commercial et 
industriel, nommément bottes de travail, chaussures de travail, gants de travail, pantalons, 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection contre
les rayonnements, vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche
et vêtements d'extérieur pour l'hiver.
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de produits agricoles, 
nommément des produits suivants : produits pétroliers, nommément pétrole, carburant diesel, huile
diesel, additifs pour carburant, gaz combustibles, mazout, additifs pour huiles à moteur, essence, 
additifs d'essence et essence industrielle, quincaillerie et marchandises générales, nommément 
boulons (quincaillerie), clous (quincaillerie), écrous (quincaillerie), vis (quincaillerie), ressorts (
quincaillerie), quincaillerie de porte, charnières, bois d'oeuvre, contreplaqué, panneaux de cloison 
sèche, portes, fenêtres, isolant, bitumes de collage, enduits de toiture, briques, blocs, ciment, 
colles, produits d'étanchéité, revêtements de sol, peintures acryliques, peintures pour planchers, 
peintures hydrofuges, pinceaux, teintures à bois, diluants à laque, diluants à peinture, produits de 
préservation du bois, tuyaux de drainage, tuyaux en plastique, tuyaux d'égout, radiateurs à eau 
chaude, chauffe-eau au gaz, prises d'eau, clapets à bille, articles de plomberie en laiton, ampoules,
pieds de lampe, disjoncteurs, fil électrique, fiches électriques et douilles, boîtes de branchement 
électrique, câbles électriques, cordons électriques, convertisseurs électriques, ruban isolant, filtres 
pour appareils de chauffage, chaudières pour appareils de chauffage, évents pour appareils de 
chauffage, turbines de ventilation, poêles à bois, granules pour poêles à bois, thermomètres pour 
cheminées de poêles à bois, nettoyants à vitres pour poêles à bois, radiateurs électriques portatifs,
appareils de chauffage au kérosène, aérothermes, appareils de chauffage au gaz, appareils de 
chauffage au propane, pompes de vidange, pompes à jet, pompes pour relèvement d'eaux usées, 
pompes d'effluents, pompes submersibles pour puits profond, colorants pour lacs et bassins, 
aérateurs électriques, perceuses électriques, mandrins porte-foret pour perceuses électriques, 
génératrices, rallonges pour outils, outils de jardinage, outils à riveter à main, outils à main, outils 
électriques, outils de mécanicien, outils de décapage, organeaux, bâches et sangles de bâche, 
câbles de démarrage, attaches pour câbles, jerricans, pièces d'automobile, semi-remorques à 
marchandises, antigel, liquide de transmission, graisse pour automobiles, huiles à moteur, 
masques de soudage, fil à souder, chalumeaux soudeurs, soudeuses, tabliers de soudeur, 
baguettes à souder, produits chimiques pour le soudage, échelles, crics, tuyaux à air, 
compresseurs d'air, réservoirs à combustible, équipement d'irrigation agricole, matériel agricole 
pour l'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols, aliments pour le bétail, 
mangeoires pour le bétail et matériel de toilettage du bétail, ces services étant offerts aux 
agriculteurs et à d'autres détenteurs de comptes commerciaux, nommément à des détenteurs de 
comptes pour membres de coopératives et à des détenteurs de comptes de détail généraux, 
nommément aux membres de la United Farmers of Alberta Co-operative Limited et à des clients 
dans les domaines agricole, industriel, résidentiel et commercial; construction de bâtiments 
agricoles, nommément d'étables et d'abris pour les bovins; location d'équipement mécanique dans 
les domaines de l'agriculture et de l'élevage; services de consultation et de gestion en matière 
d'agriculture ayant trait aux cultures agricoles et aux graines fourragères, nommément offre de 
conseils et de recommandations pour la sélection de diverses graines, la sélection et l'utilisation 
d'engrais, d'éléments nutritifs et de produits de culture agricole, la séparation des cultures agricoles
, le suivi des intrants de culture ainsi que l'enregistrement et la surveillance du rendement des 
cultures agricoles; services de certification d'échantillons de grains; services de tests, nommément 
analyse de graines, de fumier et de déchets, nommément de compost; services de marketing des 
cultures agricoles, nommément organisation pour l'achat, la vente, la fourniture et la distribution de 
cultures agricoles pour le compte de tiers et approvisionnement en diverses cultures agricoles pour
le compte de tiers.
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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 1,703,569  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL SAINTS RETAIL LIMITED, Jack's Place, 
Units C15-C17, 6 Corbet Place, London E1 
6NN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703569&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons, nommément savons à usage personnel, savons de beauté, savons de bain et savons 
en crème; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, produits pour la peau, 
nommément produits cosmétiques pour les soins de la peau, nettoyant pour la peau et produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions capillaires, shampooings, revitalisants, 
produits de rasage et produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baume à lèvres, crèmes et 
gels contour des yeux, écran solaire et produits solaires, exfoliants, nommément crèmes 
exfoliantes; produits nettoyants à usage personnel, nommément crèmes nettoyantes pour la peau 
et lotions nettoyantes pour la peau; produits à lessive, nommément détergents à lessive; mousses 
et gels pour le bain et la douche, produits pour le bain et la douche, nommément gels de bain non 
médicamenteux et sels de bain non médicamenteux; produits épilatoires non médicamenteux; 
lunettes; lunettes de soleil; étuis et étuis de transport pour lunettes et lunettes de soleil; contenants 
pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes, cordons et courroies pour lunettes et lunettes de soleil; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; casques 
d'écoute; tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, nommément dragonnes pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles et pochettes pour téléphones mobiles; sacs 
conçus pour transporter des appareils photo, des appareils vidéo et des caméras; supports de 
batteries; supports de cassettes; supports de disques compacts; supports à lecteurs MP3; supports
pour téléphones mobiles; supports conçus pour la présentation et le rangement de cassettes et de 
disques audio et vidéo; supports pour disques compacts; supports pour le transport de cassettes et
de disques; fichiers de musique téléchargeables; bijoux, y compris chaînes et épingles; pierres 
précieuses, horloges et montres, boucles d'oreilles, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, 
insignes en métal précieux, boucles pour sangles de montre; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(2) Sacs de voyage, sacs de plage, bagagerie, havresacs, sacs banane, sacs à main, étuis 
porte-clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, portefeuilles, parapluies, sacs d'école, 
bagages, malles à bagage, malles, valises, mallettes de voyage; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, costumes, 
chemisiers, robes, jupes, shorts, jeans, chaussettes, manteaux, pardessus, vestes, coupe-vent et 
coquilles, pantalons de course, shorts de sport, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits de réparation de la peau, lotions capillaires, shampooings, revitalisants, 
produits de rasage et produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baume à lèvres, crèmes et 
gels contour des yeux, écrans et produits solaires, exfoliants et produits nettoyants, produits à 
lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, produits pour le bain et la douche et produits 
dépilatoires, lunettes, lunettes de soleil, étuis et étuis de transport pour lunettes et lunettes de soleil
, contenants pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes, cordons et courroies pour lunettes et 
lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de
soleil, casques d'écoute, tapis de souris, accessoires de téléphone mobile, sacs conçus pour 
transporter des appareils photo, sacs conçus pour transporter des appareils vidéo, sacs conçus 
pour transporter des caméras, supports de piles, supports de cassettes, supports de disques 
compacts, supports à lecteurs MP3, supports pour téléphones mobiles, supports conçus pour la 
présentation et le rangement de cassettes et de disques audio et vidéo, supports pour disques 
compacts, supports pour le transport de cassettes et de disques, fichiers de musique 
téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, enregistrements musicaux, enregistrements vidéo 
de musique, bijoux (y compris chaînes et épingles), pierres précieuses, horloges et montres, 
boucles d'oreilles, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, insignes en métal précieux, boucles 
pour sangles de montre, sacs, sacs de voyage, sacs de plage, bagagerie, havresacs, sacs banane,
sacs à main, étuis porte-clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, portefeuilles, 
parapluies, sacs d'école, valises, malles, malles de voyage, valises, mallettes de voyage, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs.

(2) Services de divertissement, à savoir représentations, à savoir concerts, présentation de films 
dans des magasins de détail et diffusion en continu de vidéos dans le domaine des films; activités 
culturelles, nommément représentations, à savoir concerts, présentation de films et expositions de 
photos; services de prestation de musique, nommément représentations devant public de groupes 
de musique; production de films; photographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 juillet 2014, demande no: 13130984 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,598  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allegiant Travel Company, 1201 North Town 
Center Drive, Las Vegas, NV 89144, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIANT
SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien, nommément offre de services de sélection prioritaire de sièges 
privilégiés en fonction des préférences individuelles des passagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
366,901 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 avril 2015 
sous le No. 4,722,866 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=1703598&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,601  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allegiant Travel Company, 1201 North Town 
Center Drive, Las Vegas, NV 89144, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Allegiant2Go
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de gestion des vols aériens, nommément pour 
la sélection de sièges avant le vol, la production de cartes d'embarquement et la gestion de 
bagages enregistrés et de cabine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
453,315 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 mars 2015 
sous le No. 4,708,454 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=1703601&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,610  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dad's Screenmobile Inc., 2555 Blackwell Street,
Suite 109, PO Box K1B4E4, Ottawa, ONTARIO 
K1B 4E4

MARQUE DE COMMERCE

SCREENMOBILE
PRODUITS
Camions et remorques; tables et plans de travail rétractables intégrés à des camions et à des 
remorques.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément établissement de franchises, consultation en matière de 
franchises, négociation et préparation de contrats de franchise et autres, 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 d'une franchise, offre des stocks 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.

(2) Services de concession (vente en gros et au détail) de pièces, de garnitures, de quincaillerie et 
de moustiquaires de rechange et neufs pour fenêtres, portes et paravents; service de réparation 
mobile et point de vente au détail mobile de pièces, de garnitures, de quincaillerie et de 
moustiquaires de rechange pour fenêtres, portes et paravents; installation de pièces, de garnitures,
de quincaillerie et de moustiquaires de rechange pour fenêtres, portes et paravents; services de 
concession (vente en gros et au détail) de fenêtres et de portes moustiquaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703610&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,156  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allegiant Travel Company, 1201 North Town 
Center Drive, Las Vegas, NV 89144, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLEGIANT PUBLISHING
SERVICES

Classe 41
Publication de magazines, de brochures et de feuillets publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,039,147 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=1704156&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,395  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda AB, Pipers väg 2A, Box 906, 170 09, 
Solna, SWEDEN

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)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3803937 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704395&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,546  Date de production 2014-11-26
 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.

PRODUITS
Boissons à base de produits laitiers; boissons fouettées énergisantes à base de produits laitiers; 
boissons fouettées énergisantes; boissons fouettées énergisantes à base de café; boissons 
fouettées énergisantes à base de chocolat. Thé prêt à boire et boissons à base de thé; thé 
aromatisé prêt à boire, boissons à base de thé; café prêt à boire et boissons à base de café; café 
aromatisé prêt à boire et boissons à base de café; boissons à base de chocolat prêtes à boire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704546&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2014, demande no: 86-300,585 
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 octobre 2014 sous le No. 
4,625,118 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,550  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Tractors Limited, Village Chak 
Gujran, P.O. Piplanwala - 146022, Jalandhar 
Road, Hoshiarpur, Punjab, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLDTRAC
PRODUITS
Tracteurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704550&extension=00


  1,704,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 571

  N  de demandeo 1,704,581  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midnode Inc., 150 - 4th Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOSTHORDE
SERVICES
Hébergement de serveurs de tiers pour les jeux en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704581&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,642  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Hollywood, CA 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONSTER TRUCKS

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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Cosmétiques; gel coiffant; shampooing; savons à usage personnel; écran solaire en crème; 
dentifrice; rince-bouche.

(2) Bustes en métal non précieux; personnages en métal commun; chaînes porte-clés en métal 
commun.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704642&extension=00
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(3) Films et téléfilms; dessins animés; CD préenregistrés contenant des livres, des films, de la 
musique et des jeux informatiques; supports numériques, nommément disques vidéonumériques 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute
définition contenant des films et des dessins animés; sonneries téléchargeables; jeux électroniques
téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo 
informatiques; cartouches et disques de jeux vidéo; logiciel qui produit ou affiche des résultats de 
paris faits au moyen d'appareils de jeu; tapis de souris; règles; aimants décoratifs; housses et étuis
de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que 
montures et étuis connexes.

(4) Bijoux; montres; horloges; chaînes porte-clés en métal précieux.

(5) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres à colorier; livres d'activités; livres de bandes 
dessinées; magazines; bandes dessinées romanesques; livres d'accompagnement pour films; 
romans; livres de contes; autocollants; albums pour autocollants; programmes souvenirs; livres 
comprenant des éléments sonores; cartes à collectionner; nécessaires d'activités d'artisanat à 
base de papier; stylos; crayons; étuis à crayons; porte-crayons; gommes à effacer; taille-crayons; 
règles non graduées; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, 
blocs-correspondance, décorations, nommément autocollants, sacs-cadeaux, papier-cadeau, 
fanions, banderoles, drapeaux, serpentins et rubans décoratifs de serpentins, ainsi que photos; 
agendas; journaux personnels; reliures; porte-documents; albums photos; affiches; reproductions 
artistiques; signets; calendriers; fiches; blocs-notes; carnets d'adresses; blocs croquis; banderoles; 
cartes de souhaits; cartes d'invitation; étiquettes-cadeaux; décorations de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; papier d'emballage; serviettes de table en papier; 
papiers-mouchoirs; sous-verres en papier.

(6) Sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, sacs à main et valises; sacs à dos; 
portefeuilles; parapluies.

(7) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, de salle à manger, de chambre, de cuisine, 
de chambre de bébé, de patio, de jardin, d'entrée et de salle de jeux, bureaux, séparations, 
tablettes, bibliothèques, armoires, éviers et armoires murales de cuisine, lampes, abat-jour et 
lanternes; miroirs de salle de bain, de rasage et à main; cadres; tableaux d'affichage; anneaux 
porte-clés autres qu'en métal; coussins; chaises de plage; sacs de couchage; coffres à jouets; 
décorations à gâteau en plastique; ornements en plastique et en résine acrylique (sauf les 
décorations d'arbre de Noël).

(8) Assiettes; bols; ustensiles de table; verrerie pour boissons; grandes tasses; ouvre-bouteilles; 
jarres à biscuits; assiettes décoratives; ustensiles de cuisson au four; contenants pour aliments; 
assiettes en papier; gobelets en papier; sous-verres, autres qu'en papier et autres que le linge de 
table; ustensiles de cuisine et couverts en plastique; boîtes-repas; tirelires; glacières à boissons 
portatives; distributeurs de savon; brosses à dents; décorations à gâteau en porcelaine; bouteilles 
à eau vendues vides; corbeilles à papier; ornements en porcelaine de Chine, en cristal, en verre et 
en porcelaine (sauf les décorations d'arbre de Noël).

(9) Couvertures; draps; édredons; rideaux; taies d'oreiller; nappes; linge de table; dessus de table 
en plastique; serviettes; décorations murales en tissu.
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(10) Vêtements, nommément chemises, chandails, gilets, vestes, manteaux, foulards, 
survêtements, pantalons, shorts, pyjamas, sous-vêtements, jeans, robes, gants, ceintures pour 
vêtements, bretelles, chaussettes, sorties de bain, vêtements de plage et maillots de bain; articles 
chaussants, nommément espadrilles, chaussures de course, chaussures de sport, bottes, sandales
et chaussures de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, bandeaux, bandanas, 
cache-oreilles, ainsi que lunettes de soleil; vêtements de nuit; sous-vêtements; ceintures; bretelles;
vestes; vêtements imperméables; foulards; chaussettes; gants; lacets; sandales.

(11) Figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets de 
construction; poupées et accessoires de poupée; jouets comprenant des éléments sonores et 
lumineux électroniques; jouets d'action électriques; jouets pour nourrissons; jouets pour bébés; 
cerfs-volants; piscines gonflables; jouets pour l'eau; jouets pour le sable; jouets en peluche; 
casse-tête; jouets télécommandés; jouets à enfourcher; maisonnettes jouets; jeux de rôle; 
balançoires; balles de baseball; bâtons de baseball; gants de baseball; ballons de football; jeux de 
cartes à collectionner; véhicules jouets; ballons jouets; fléchettes et cibles à fléchettes; tables de 
billard; jeux de paddleball; patins à roulettes; planches à roulettes; costumes et masques 
d'Halloween; décorations d'arbre de Noël; boules à neige; chapeaux de fête en plastique et en 
papier; toupies jouets; appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris.

(12) Barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; biscuits et craquelins; croustilles 
de maïs; friandises glacées, nommément barres congelées; barres de jus glacé; crème glacée; 
barres de crème glacée; macaroni au fromage; croustilles de pita; croustilles de bagels; croustilles 
de bretzels; céréales prêtes à manger; croustilles de maïs; bonbons; confiseries au chocolat; maïs 
éclaté enduit de bonbon; bonbons décoratifs pour gâteaux; bonbons à la menthe; gomme à 
mâcher; tablettes de chocolat; décorations comestibles pour gâteaux; chocolat chaud; réglisse; 
maïs éclaté.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées et de 
dessins animés pour le cinéma ainsi que pour la diffusion à la télévision, la câblodistribution et 
Internet; offre de sites Web contenant des images, du contenu audio, du contenu vidéo, des textes,
des illustrations et de l'information connexe non téléchargeables dans les domaines des films et 
des dessins animés; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables; concerts et 
spectacles; services de parc d'attractions; manèges de parc d'attractions et de parc thématique.

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



  1,704,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 575

  N  de demandeo 1,704,711  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Maple Cafe, LLC, 1339 W Taylor St, 
Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

NOT-SO-PLAIN
PRODUITS
Préparations à crêpes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86292841 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4745038 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=1704711&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,764  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RESIDENT EVIL REVELATIONS
PRODUITS
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo, à 
savoir cartouches ROM, cassettes, disques magnétiques et optiques et cartes de circuits imprimés;
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux téléchargeables, 
nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; programmes 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels de jeux 
électroniques, nommément jeux électroniques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; programmes de jeu téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones
intelligents; logiciels de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
économiseurs d'écran et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; images, films, jeux vidéo, vidéos musicales et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, vidéos 
musicales, musique et sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704764&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,810  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION TRADING CANADA, 10 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORION CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Services financiers, à savoir offre de financement à des tiers dans le secteur des affaires en 
échange de médias divers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704810&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,912  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

X-FLOW
PRODUITS
Cathéters prostatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704912&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,183  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Abbassi, B.P. 766, N'Djamena, CHAD
Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITALINE WATER

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Vitaline » 
est bleu (Pantone* PMS 286), et le mot « WATER » est rouge (Pantone* PMS 1795). Le contour 
des lettres du mot « Vitaline » et le dessin de l'eau autour du mot sont bleu clair (Pantone* PMS 
297). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Eaux minérales et gazeuses, boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus 
de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705183&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: TCHAD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OAPI le 30 août 2013 
sous le No. 74239 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,705,252  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amy Douglas Adams, 309 manor road east, 
Toronto, ONTARIO M4S 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAD FROM COMMON GROUND
SERVICES
Mentorat personnalisé et coaching en leadership dans les domaines du développement personnel 
et de la promotion de carrière; services de consultation et de conseil dans les domaines du 
développement personnel et de la promotion de carrière; atelier et consultation dans le domaine 
des compétences en matière de leadership et de communication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705252&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,286  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN PORLEX & CO., LTD., 1-28, Kayano 1-
chome, Mino-shi, Osaka 562-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PORLEX
PRODUITS
Contenants d'emballage industriels en céramique; verrerie de table isothermes; grandes tasses 
isothermes; bols isothermes; autres couverts, nommément verseuses à café, théières; bocaux à 
conserves et bocaux en verre; contenants pour la conservation des aliments en céramique, en 
plastique, en émail et en acier inoxydable; poivrières; salières; pots de sauce soya; casseroles; 
moulins à café manuels; poivrières, salières, moulins à sésame et autres moulins à épices manuels
; moulins à thé manuels; moulins à grain de café manuels; hachoirs à viande manuels à usage 
domestique; râpes à radis; râpes à fromage; râpes à gingembre, à raifort, à ail et autres râpes à 
épices; râpes pour autres aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 juillet 2014, demande no: 2014-061519 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 09 janvier 2015 sous le No. 5731927 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=1705286&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,339  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRBL Limited, 5190, Lahori Gate, Delhi - 110 
006, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUR JAHAN

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Portes, entrées

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NUR JAHAN est « light of the universe » ou « 
light of the world ».

PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705339&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,435  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYFAIR LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston
, MA 02116, 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

ZIPCODE
PRODUITS
Lampadaires; lampes de table; appareils d'éclairage; armoires à bijoux; horloges murales; mobilier,
nommément armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires décoratives, 
chaises, tables de salon, consoles, tables d'extrémité, miroirs, buffets, portemanteaux, bancs, 
nommément bancs de parc, bancs de mobilier, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres 
de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, 
de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, mobilier, 
nommément meubles-lavabos, ensembles de salle à manger, y compris de tables, chaises, 
chaises de salle à manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, meubles à téléviseur, 
bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateur, chariots pour ordinateurs, bureaux, 
classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises 
longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés 
modulaires, canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots 
de cuisine mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres; 
porte-bouteilles; cloisons; draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, 
édredons, couvertures et jetés, couvre-lits, couettes; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
nommément tapis de plancher et tapis de salle de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352690 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705435&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,561  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERSONAL WORLD HOLDINGS LTD., 2341 
Drummond Court, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V1S 1T8

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

PWM
SERVICES
Offre de services de santé mentale et psychologiques, nommément services d'évaluation, de 
counseling, de coaching et de psychothérapie; offre de services de santé mentale et 
psychologiques, nommément services d'évaluation et de coaching dans le domaine de la santé 
mentale organisationnelle pour les organisations; formation dans le domaine de la santé mentale 
organisationnelle pour les organisations; offre de programmes de santé mentale et de bien-être, 
nommément de programmes éducatifs dans le domaine de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705561&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,846  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wadju, Inc., 9301 Wilshire Boulevard, Suite 507
, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Carrés
- 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=1705846&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'application mobiles pour l'offre et l'affichage de 
recommandations sociales et de recommandations entre pairs sur les médias sociaux, pour 
effectuer des recherches sur Internet en fonction de l'emplacement, pour le réseautage social, pour
la réservation de restaurants, pour la gestion de bases de données, pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels d'application mobiles pour médias 
sociaux permettant aux utilisateurs d'offrir des recommandations sociales et entre pairs, des 
évaluations et des critiques sur des produits et des services, d'effectuer des réservations de 
restaurant ainsi que d'organiser et de visualiser des d'images et des photos numériques; logiciels 
de moteurs de recherche sur Internet pouvant offrir des résultats en fonction de l'emplacement; 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la diffusion de publicités en continu dans les applications mobiles de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86/
340,627 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,705,847  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wadju, Inc., 9301 Wilshire Boulevard, Suite 507
, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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=1705847&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'application mobiles pour l'offre et l'affichage de 
recommandations sociales et de recommandations entre pairs sur les médias sociaux, pour 
effectuer des recherches sur Internet en fonction de l'emplacement, pour le réseautage social, pour
la réservation de restaurants, pour la gestion de bases de données, pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels d'application mobiles pour médias 
sociaux permettant aux utilisateurs d'offrir des recommandations sociales et entre pairs, des 
évaluations et des critiques sur des produits et des services, d'effectuer des réservations de 
restaurant ainsi que d'organiser et de visualiser des d'images et des photos numériques; logiciels 
de moteurs de recherche sur Internet pouvant offrir des résultats en fonction de l'emplacement; 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la diffusion de publicités en continu dans les applications mobiles de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86/
340,631 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,705,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 590

  N  de demandeo 1,705,848  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wadju, Inc., 9301 Wilshire Boulevard, Suite 507
, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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=1705848&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'application mobiles pour l'offre et l'affichage de 
recommandations sociales et de recommandations entre pairs sur les médias sociaux, pour 
effectuer des recherches sur Internet en fonction de l'emplacement, pour le réseautage social, pour
la réservation de restaurants, pour la gestion de bases de données, pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels d'application mobiles pour médias 
sociaux permettant aux utilisateurs d'offrir des recommandations sociales et entre pairs, des 
évaluations et des critiques sur des produits et des services, d'effectuer des réservations de 
restaurant ainsi que d'organiser et de visualiser des d'images et des photos numériques; logiciels 
de moteurs de recherche sur Internet pouvant offrir des résultats en fonction de l'emplacement; 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la diffusion de publicités en continu dans les applications mobiles de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86/
340,636 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,705,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 592

  N  de demandeo 1,705,917  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON'S DOGMA ONLINE
PRODUITS
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo, à savoir 
cartouches ROM, cassettes, disques magnétiques et optiques et cartes de circuits imprimés; 
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux téléchargeables, 
nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; programmes 
de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour utilisation sur des téléphones mobiles 
et téléphones intelligents; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et téléphones intelligents; programmes de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels de jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; économiseurs d'écran et 
papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour téléphones mobiles et
téléphones intelligents; images, films, jeux vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables par
un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, vidéos musicales, musique et sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705917&extension=00
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SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne, services de jeux de casino en ligne; offre de jeux électroniques 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents par Internet; offre d'images, de films, de jeux 
vidéo, de vidéos musicales et de musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique par téléphones mobiles et téléphones intelligents; services 
d'édition électronique, nommément publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, 
à savoir de jeux informatiques et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; 
offre de cyberlettres non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; offre de publications et de documents électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports portant sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, 
nommément de concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de concours de jeux de 
carte, de concours de musique, de concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; production et distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et 
disques optiques; services d'information en ligne sur le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux; diffusion d'information sur les films, les jeux et la musique par téléphones 
mobiles et par téléphones intelligents.

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



  1,706,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 594

  N  de demandeo 1,706,114  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chucho Produce, L.L.C., 42 W. Kipper Street, 
Suite 3, Rio Rico, AZ 85648, 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
CHUCHO PRODUCE LLC

Description de l’image (Vienne)
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Un légume
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Taches

PRODUITS
Fruits frais et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706114&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,169  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-EXPRESS.CO., LTD., 2-1-9 Shitennouji, 
Tennouji-Ku, Osaka-Shi, Osaka 543-0051, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSURU TON TAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est TSURU TON TAN. Les 
caractères de la marque n'ont aucune signification et ne se traduisent donc ni en anglais ni en 
français, puisque ce sont simplement des sons imitant le japonais.

PRODUITS
Prunes séchées; fruits marinés; viande; poisson en conserve; poisson séché; conserves de 
poisson; gelée de poisson; pâtés au poisson; saucisses de poisson; tartinades à base de poisson; 
poisson congelé; poisson fumé; mollusques et crustacés non vivants; poisson; crevettes, non 
vivantes; légumes marinés; varech de mer; algues comestibles; oeufs; tofu; extraits de plantes 
aquatiques comestibles; poissons et fruits de mer en conserve; lait de soya; produits laitiers; 
salades de légumes; gelées alimentaires; nouilles udon; bouillon aux nouilles udon; nouilles; 
compote de pommes; sauce au fromage; sauce chili; sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce 
aux fruits; fond de viande; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauce sloppy joe; sauce à spaghettis; sauce tartare; 
sauce tomate; café; thé; sushis; riz; farine de soya; amidon alimentaire; levure; préparations 
aromatiques pour aliments; agents épaississants pour crème fouettée; attendrisseurs de viande 
pour la maison; gluten alimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706169&extension=00
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SERVICES
Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; location de salles de réunion; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 12 juin 2015 sous le No. 5770405 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



  1,706,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 597

  N  de demandeo 1,706,463  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VeroSoft Design (VSD) Inc., 4000 rue Louis-B.-
Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 0J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAG THE ASSET GUARDIAN MAINTENANCE MANAGEMENT MADE EASY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Software for enterprise asset management and enterprise asset maintenance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1706463&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,799  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Development Group LLC, 811 Main Street, 
28th Floor, Houston, TX 77002, 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

USD PARTNERS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de logistique de transport, nommément planification et organisation du transport de 
marchandises par voie ferroviaire, par navire, par train et par camion pour des tiers; gestion 
logistique dans le domaine des marchandises énergétiques; gestion de la logistique du transport 
de fret; services de conseil en affaires dans le domaine de la logistique du transport; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique d'un parc de wagons pour des tiers dans le domaine du 
transport.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par train, navire ou camion; transport de marchandises 
par voie ferroviaire; transport de pétrole et de gaz par pipeline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306576 
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=1706799&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,802  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Development Group LLC, 811 Main Street, 
28th Floor, Houston, TX 77002, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

SERVICES

Classe 35
(1) Services de logistique de transport, nommément planification et organisation du transport de 
marchandises par voie ferroviaire, par navire, par train et par camion pour des tiers; gestion 
logistique dans le domaine des marchandises énergétiques; gestion de la logistique du transport 
de fret; services de conseil en affaires dans le domaine de la logistique du transport; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique d'un parc de wagons pour des tiers dans le domaine du 
transport.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par train, navire ou camion; transport de marchandises 
par voie ferroviaire; transport de pétrole et de gaz par pipeline.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706802&extension=00


  1,706,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 600

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306591 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,706,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 601

  N  de demandeo 1,706,804  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Development Group LLC, 811 Main Street, 
28th Floor, Houston, TX 77002, 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

USD GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Services de logistique de transport, nommément planification et organisation du transport de 
marchandises par voie ferroviaire, par navire, par train et par camion pour des tiers; gestion 
logistique dans le domaine des marchandises énergétiques; gestion de la logistique du transport 
de fret; services de conseil en affaires dans le domaine de la logistique du transport; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique d'un parc de wagons pour des tiers dans le domaine du 
transport.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par train, navire ou camion; transport de marchandises 
par voie ferroviaire; transport de pétrole et de gaz par pipeline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306584 
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=1706804&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,806  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Development Group LLC, 811 Main Street, 
28th Floor, Houston, TX 77002, 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

DELIVERING ENERGY INFRASTRUCTURE 
SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de logistique de transport, nommément planification et organisation du transport de 
marchandises par voie ferroviaire, par navire, par train et par camion pour des tiers; gestion 
logistique dans le domaine des marchandises énergétiques; gestion de la logistique du transport 
de fret; services de conseil en affaires dans le domaine de la logistique du transport; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique d'un parc de wagons pour des tiers dans le domaine du 
transport.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par train, navire ou camion; transport de marchandises 
par voie ferroviaire; transport de pétrole et de gaz par pipeline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306587 
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=1706806&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,808  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Development Group LLC, 811 Main Street, 
28th Floor, Houston, TX 77002, 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

US DEVELOPMENT GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Services de logistique de transport, nommément planification et organisation du transport de 
marchandises par voie ferroviaire, par navire, par train et par camion pour des tiers; gestion 
logistique dans le domaine des marchandises énergétiques; gestion de la logistique du transport 
de fret; services de conseil en affaires dans le domaine de la logistique du transport; services de 
gestion des affaires, nommément gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique d'un parc de wagons pour des tiers dans le domaine du 
transport.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; transport de 
marchandises par voie ferroviaire; transport de pétrole et de gaz par pipeline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/306572 
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=1706808&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,892  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apartmate Inc., 20 Camden Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5V 1V1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles 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.

SERVICES
(1) Offre de services en ligne et en personne pour la mise en relation de personnes qui offrent ou 
qui cherchent des possibilités de colocation; organisation, animation et tenue d'évènements de 
présentation et de réseautage sociaux et d'affaires.

(2) Offre de services en ligne et en personne pour la mise en relation de propriétaires et de 
locataires; offre de ressources d'information en ligne aux propriétaires, aux locataires et aux 
personnes qui offrent ou qui cherchent des possibilités de colocation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706892&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,343  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFE S.P.A., a legal entity, Via Lamborghini, 
18, 40017 San Giovanni in Persiceto, Bologna, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE

PRODUITS
(1) Récipients en métal pour gaz comprimés; tuyaux en métal pour le transfert de liquide et de gaz;
bouteilles de gaz comprimé; contenants en métal pour carburants liquides, nommément gaz 
comprimés ou air liquide.

(2) Compresseurs à gaz, appareils distributeurs de carburant pour moteurs, nommément pompes à
essence, distributeurs de carburant pour stations-service; distributeurs de carburant pour 
stations-service, distributeurs de carburant pour véhicules automobiles, distributeurs de carburant, 
nommément pompes à essence; moteurs à essence, nommément moteurs à essence pour 
véhicules terrestres; régulateurs du mélange carburé, à savoir pièces de moteur à combustion 
interne.

(3) Indicateurs de carburant; analyseurs de gaz, nommément compteurs de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707343&extension=00


  1,707,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 606

  N  de demandeo 1,707,347  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFP Investments Inc., 8025 Lawson Road, 
Milton, ONTARIO L9T 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIZZLY DOOR SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'installation, la réparation, l'entretien, la vente et la 
distribution de portes de garage basculantes résidentielles et commerciales, de barrières 
électriques commerciales, de barrières de sécurité commerciales et de quais commerciaux, 
nommément de quais de chargement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707347&extension=00


  1,707,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 607

  N  de demandeo 1,707,539  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torr Industries, Inc., 1481 Beltline Road, 
Redding, CA 96003, 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

FLEXCASE
PRODUITS
Distributeurs de boissons portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86
/312,142 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 
sous le No. 4,675,230 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707539&extension=00


  1,708,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 608

  N  de demandeo 1,708,131  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Labour Congress, 2841 Riverside 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN LABOUR CONGRESS CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Pays isolés
- Carte du Canada
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de deux mains tenant un globe orange et bleu. La main de 
gauche est bleue, et la main de droite est blanche. Les termes « Canadian Labour Congress » et « 
Congrès du travail du Canada » sont bleus, et la ligne séparant les termes est orange.

SERVICES
Sensibilisation du public aux avantages des syndicats; sensibilisation du public aux avantages du 
mouvement syndical au Canada; services de relations publiques concernant les syndicats; services
d'éducation et de coordination concernant les syndicats affiliés et indépendants ainsi que le 
mouvement syndical au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1708131&extension=00


  1,708,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 609

  N  de demandeo 1,708,281  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 625 
BROADWAY, SAN DIEGO, CA 92101, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN DIEGO COMIC CON INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, publications annuelles et guides 
d'évènement, tous dans les domaines du divertissement, de l'animation, des livres de bandes 
dessinées et de l'art populaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708281&extension=00


  1,708,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 610

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/485,192 en liaison avec le même
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,835,134 en liaison 
avec les produits



  1,708,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 611

  N  de demandeo 1,708,369  Date de production 2014-12-22
 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

LOLLYCIRCUS
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons; sucreries, nommément bonbons; chocolat; produits à base de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes 
au chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, 
confiseries glacées; glaces alimentaires; gelées aux fruits; pastilles; tous les produits 
susmentionnés sont aussi faits avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2014, demande no: 13056585 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 13 novembre 2014 sous le No. 13056585 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=1708369&extension=00


  1,708,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 612

  N  de demandeo 1,708,380  Date de production 2014-12-22
 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

LUPILO
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre, confiseries glacées; chocolat et produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, pâtes au chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; bonbons; sucreries,
nommément bonbons; gommes aux fruits et réglisse [confiseries]; pastilles; tous les produits 
susmentionnés sont aussi faits avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2014, demande no: 13056478 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 13 novembre 2014 sous le No. 13056478 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=1708380&extension=00


  1,708,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 613

  N  de demandeo 1,708,687  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS
& SCIENCES, INC., 3030 Olympic Boulevard, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LATIN GRAMMY AWARDS
SERVICES
Services de divertissement, nommément émission annuelle de remise de prix en reconnaissance 
de réalisations exceptionnelles dans le domaine de la musique latino-américaine; services 
éducatifs, nommément remise de prix pour souligner l'excellence dans le domaine de la musique 
latino-américaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
469,779 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=1708687&extension=00


  1,708,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 614

  N  de demandeo 1,708,839  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

RANDOM LINES
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) 03 juillet 2014, demande no: 13052865 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 décembre 2014 sous le No. 013052865 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=1708839&extension=00


  1,708,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 615

  N  de demandeo 1,708,840  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

THE GREAT BELL
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: ALLEMAGNE 10 juillet 2014, demande no: 30 2014 052 532.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 octobre 2014 sous le No. 302014052532 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=1708840&extension=00


  1,708,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 616

  N  de demandeo 1,708,942  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Nemetchek, Site 501 Box 1 RR5, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J8

MARQUE DE COMMERCE

Real Old Stuff
SERVICES
Vente, consignation et évaluation d'antiquités et d'articles à collectionner, nommément de mobilier, 
d'affiches, de vaisselle, de peintures, de tracteurs, d'outils à main et de pièces de monnaie en or et 
en argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708942&extension=00


  1,709,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 617

  N  de demandeo 1,709,011  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARRX
SERVICES
Services de pharmacie de détail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,875,032 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709011&extension=00


  1,709,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 618

  N  de demandeo 1,709,030  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vision Products Ltd., 30 Beehive Drive, Bolton, 
ONTARIO L7E 2T3

MARQUE DE COMMERCE

EAR RX
PRODUITS
Cure-oreilles jetables, nommément bâtonnets de plastique flexibles avec une brosse à une 
extrémité et une cuillère à l'autre extrémité, publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, feuillets d'instructions concernant les cure-oreilles, affiches et répertoires.

SERVICES
Vente en gros et au détail de produits nettoyants pour les oreilles. Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits nettoyants pour les oreilles sécuritaires et jetables.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 29 décembre 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis 29 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=1709030&extension=00


  1,709,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 619

  N  de demandeo 1,709,097  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SV
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère de l'Emploi et du Développement social (anciennement connu sous 
le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences) a été 
déposé.

PRODUITS
Motos et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709097&extension=00


  1,709,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 620

  N  de demandeo 1,709,142  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tadao YAMAGUCHI, 88, 
Nishiayanokojinishihan-cho, Ayanokoji-dori 
Aburanokoji Nishi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, 
Kyoto 600-8478, JAPAN

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
JIKIDEN REIKI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JIKIDEN est « direct teaching ».

PRODUITS

 Classe 16
Manuels scolaires.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers et conférences dans le domaine de la thérapie de Reiki.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juillet 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709142&extension=00


  1,709,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 621

  N  de demandeo 1,709,171  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANTHONY POUCHING, 113 ALFRED 
PATERSON DR., MARKHAM, ONTARIO L6E 
1K8

MARQUE DE COMMERCE

BREDFAM
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes et calendriers.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants et foulards.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des nouvelles locales, nationales et internationales, de la
culture populaire, de la musique, des émissions de télévision, des films, de la santé, de 
l'alimentation, des aliments, des restaurants, de la philosophie, de la religion et de la spiritualité, 
tous par des sites Web privés, des sites Web de réseautage social et des sites Web de réseautage
social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709171&extension=00


  1,709,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 622

  N  de demandeo 1,709,421  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashif Suleman doing business as Starlight 
Distributors, 20-1615 Shaughnessy Street, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6K9

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

MARQUE DE COMMERCE

BE SEEN, BE SAFE, BE PROTECTED
PRODUITS
Parapluies, nommément parapluies, parapluies avec manches lumineux, parapluies avec 
armatures lumineuses et parapluies avec toile lumineuse; épinglettes à DEL, nommément épingles
à cheveux, épingles à chapeau, épinglettes-bijoux, épinglettes, épinglettes de fantaisie et pinces de
cravate; insignes, nommément porte-noms; articles pour boissons lumineux, nommément verres, 
pichets, grandes tasses, tasses et coqueteliers; glaçons lumineux; articles de bar lumineux, 
nommément ustensiles, seaux, bâtonnets à cocktail, plateaux, pailles, ouvre-bouteilles et 
ouvre-boîtes ainsi que sous-verres; chapeaux, boas, cravates, gants, tee-shirts et costumes à DEL,
nommément costumes d'Halloween et costumes de mascarade; jouets lumineux, nommément 
lunettes de soleil, baguettes, poïs, balles de golf, instruments de musique, pompons, ventilateurs, 
dés, épées, baguettes, bâtons, sifflets, disques volants, disques à va-et-vient, toupies et 
protège-dents; bijoux lumineux, nommément bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, 
pendentifs et cordons; décorations à DEL, nommément décorations de Noël, décorations pour 
crayons, décorations à gâteau comestibles, décorations de fête en papier, bougies et stylos; 
lampes, nommément lampes plasma, lampes stroboscopiques, boules miroirs, éclairage de 
discothèque, projecteurs, lampes à lave, balises, lumières noires, lampes murales, lampes flamme,
nommément lampes fluorescentes qui projettent la lumière en forme de flammes et fontaines 
décoratives lumineuses; accessoires de téléphone mobile lumineux, nommément clés USB à 
mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash et câbles USB, chargeurs, câbles, adaptateurs, 
nommément adaptateurs de courant, adaptateurs de câble et adaptateurs sans fil pour cartes de 
données, batteries pour téléphones cellulaires, dispositifs mains libres, nommément supports 
mains libres, casques d'écoute, microphones, haut-parleurs pour téléphones mobiles; lampes de 
poche à DEL, nommément outils à main, lanternes, lampes de travail, lampes-stylos et chaînes 
porte-clés; lampes, nommément lampes de bureau, horloges lumineuses et veilleuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709421&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,444  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYLAN RELAY FOR HOPE HIV AIDS MYLAN LE RELAIS DE L'ESPOIR VIH SIDA

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
- Rubans, noeuds

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation d'un évènement sportif, nommément un relais 
à travers le Canada pour sensibiliser les gens au sujet du VIH/sida.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709444&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,515  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeptoMetrix Corporation, 878 Main St., Buffalo, 
NY 14202, 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

BIOSTOR
SERVICES
Services biomédicaux, nommément stockage de matériaux biologiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345936
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=1709515&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,582  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assurant, Inc. (a Delaware Corporation), 28 
Liberty Street, New York, New York 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY CONSIDERATIONS
SERVICES
(1) Services d'assurance, nommément assurance pour le financement des évènements de fin de 
vie, nommément des funérailles et des incinérations; planification financière pour le financement 
des évènements de fin de vie, nommément des funérailles et des incinérations.

(2) Services de prépaiement des frais funéraires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 1992 sous le No. 1,693,521 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709582&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,812  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGINA AIRPORT AUTHORITY INC., #1 - 
5201 Regina Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN S4W 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

YQR
SERVICES
Exploitation et gestion d'un aéroport international; exploitation, gestion et location d'aérogares, de 
hangars à avions, ainsi que de terrains et de bâtiments connexes à l'aéroport pour l'aviation 
générale, ainsi qu'à usage commercial ou industriel; location d'espaces de stationnement; 
promotion des produits et des services de tiers, nommément promotion des services de transport 
aérien de passagers et de marchandises, des restaurants avec ou sans permis d'alcool, des 
cafétérias, des casse-croûte, des comptoirs à manger, des bars-salons, des comptoirs de mets à 
emporter, des boutiques de cadeaux et des dépanneurs pour des tiers, tous au moyen de publicité 
par affiches imprimées et de publicité en ligne; services de promotion pour des tiers, nommément 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de supports numériques, d'imprimés et de 
panneaux d'affichage; services d'information, nommément diffusion d'information aux voyageurs et 
aux touristes concernant les installations, les opérations et les services de l'aéroport, nommément 
d'information concernant le transport aérien et terrestre, l'hébergement, la location d'automobiles, 
le soutien en matière de langues, les circuits touristiques pour les personnes et les groupes, les 
douanes et l'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709812&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,048  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Wild Fur Shippers Council, 65 
Skyway Avenue, Toronto, ONTARIO M9W 6C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD FUR SHIPPERS COUNCIL NAWFSC - NORTH AMERICAN

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 et raquettes à neige
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Raquettes à neige
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Ellipses
- 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 contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710048&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un dessin en 
couleur est déposé, mais le requérant ne revendique comme caractéristique de la marque de 
commerce que ce qui suit : (1) La bordure ovale verte; (2) La bannière légèrement oblique verte.

SERVICES
Services d'association pour promouvoir les intérêts de trappeurs d'animaux à fourrure et de 
producteurs de fourrures; services aux membres du club, nommément offre d'accès pour les 
membres à des offres promotionnelles de tiers pour des produits et des services, à des concours 
commandités par des tiers ainsi qu'à des rabais sur les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,512  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boucher Lortie inc., 850, rue des Rocailles, 
Québec, QUÉBEC G2J 1A5

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

BOUCHER LORTIE
SERVICES
(1) Services d'électriciens dans le domaine résidentiel, commercial et industriel.

(2) Services d'installation et de réparation d'équipement de chauffage.

(3) Services de plombiers dans le domaine résidentiel, commercial et résidentiel.

(4) Services d'installation et de réparation de chauffe-eau au gaz naturel et de système de 
chauffage au gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1982 en liaison avec les services (2), (3); janvier 1985 en 
liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1982 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=1710512&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,513  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boucher Lortie inc., 850, rue des Rocailles, 
Québec, QUÉBEC G2J 1A5

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAND C'EST PAS NORMAL... BOUCHER LORTIE R L

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- 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
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est de 
couleur bleu PANTONE* 296 et le texte est en jaune PANTONE* 123. *PANTONE est une marque 
de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710513&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'électriciens dans le domaine résidentiel, commercial et industriel.

(2) Services d'installation et de réparation d'équipement de chauffage.

(3) Services de plombiers dans le domaine résidentiel, commercial et industriel.

(4) Services d'installation et de réparation de chauffe-eau au gaz naturel et de système de 
chauffage au gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1982 en liaison avec les services (2), (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1982 en liaison avec les services (1); janvier 1985 en 
liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,710,514  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boucher Lortie inc., 850, rue des Rocailles, 
Québec, QUÉBEC G2J 1A5

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUCHER LORTIE ON EST DE SERVICE R L

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- 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
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est de 
couleur bleu PANTONE* 296 et le texte est en jaune PANTONE* 123. *PANTONE est une marque 
de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710514&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'électriciens dans le domaine résidentiel, commercial et industriel.

(2) Services d'installation et de réparation d'équipement de chauffage.

(3) Services de plombiers dans le domaine résidentiel, commercial et industriel.

(4) Services d'installation et de réparation de chauffe-eau au gaz naturel et de système de 
chauffage au gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1982 en liaison avec les services (2), (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1982 en liaison avec les services (1); janvier 1985 en 
liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,710,552  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spektrix Limited, 1 Benjamin Street, London 
EC1M 5QG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEKTRIX
PRODUITS
Logiciels pour l'achat, la vente et la réservation de billets; logiciels pour création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données dans les domaines de l'achat, 
de la vente et de la réservation de billets; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (
GRC) dans les domaines de l'achat, de la vente et de la réservation de billets; logiciels donnant 
accès à une base de données en ligne dans le domaine du traitement des opérations permettant le
téléversement de données transactionnelles, l'offre d'analyses statistiques ainsi que la production 
d'avis et de rapports; bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques 
dans les domaines de l'achat, de la vente et de la réservation de billets.

SERVICES
Services de collecte et de compilation de données dans des bases de données; analyse de 
données transactionnelles et sur les clients recueillies au cours de la vente et de l'achat de billets 
pour des évènements de divertissement, éducatifs, sportifs et culturels; formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de systèmes informatiques dans les domaines de l'achat, de la vente et de la 
réservation de billets; services de formation dans le domaine des logiciels dans les domaine de 
l'achat, de la vente et de la réservation de billets; services de réservation de billets pour des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels; conception, développement et mise à jour de 
logiciels dans les domaines de l'achat, de la vente et de la réservation de billets; installation, 
maintenance et réparation de logiciels dans les domaines de l'achat, de la vente et de la 
réservation de billets; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels dans les 
domaines de l'achat, de la vente et de la réservation de billets; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'achat, la vente et la réservation de billets pour des évènements de 
divertissement, éducatifs, sportifs et culturels; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique (SaaS) dans les domaines de l'achat, de 
la vente et de la réservation de billets; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création de pages Web pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710552&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 janvier 2014 sous le 
No. 00003026398 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,587  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayview Flowers (Jordan Station) Ltd., 3764 
Jordan Road, PO Box 2, Jordan Station, 
ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYVIEW FLOWERS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Plantes vivantes en pot; bulbes de plantes vivantes; arrangements de fleurs ou de plantes avec 
fleurs vivantes ou coupées, plantes vivantes ou boutures de plantes, ou toute combinaison de ces 
produits; fleurs coupées; couronnes et guirlandes de fleurs vivantes ou coupées, plantes vivantes 
ou boutures de plantes, ou toute combinaison de ces produits; légumes-feuilles coupés; feuilles 
décoratives et cache-pots; pots, vases, corbeilles à fleurs, seaux de jardin, bols, boîtes décoratives
, sacs fourre-tout et contenants décoratifs en métal; personnages en peluche; articles de 
décoration, nommément couronnes de fleurs, piquets de jardin décoratifs en métal; branches 
décoratives; piquets en bois avec pommes de pin décoratives; piquets en bois avec décorations, 
piquets en bois avec fruits artificiels, bûches de bois ainsi que formes découpées décoratives et 
festives en métal et en bois fixées à des piquets en bois; produits décoratifs comprenant des 
articles, nommément des branches d'arbres, des cônes et des pics; rubans; chariots; pochettes 
d'emballage pour arrangements floraux; ruban-corde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710587&extension=00
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SERVICES
Promotion de produits de plantes vivantes et de fleurs coupées par des activités promotionnelles, 
nommément par la distribution d'articles promotionnels et d'articles éducatifs concernant les 
produits végétaux vivants ainsi que par de l'information promotionnelle et éducative concernant les 
produits végétaux vivants au moyen d'un site Web sur un réseau informatique mondial; livraison de
produits floraux et de marchandises générales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,597  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIONNET S.p.A, Corso Montforte 6, 20121 
MILAN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIONNET

PRODUITS
Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à vaisselle, 
savon à mains, savon à lessive, savon pour le cuir, savon à raser, savon pour la peau; parfums et 
parfumerie, eau de parfum, eau de Cologne, déodorants à usage personnel, lotion après-rasage; 
mascaras, rouges à lèvres, brillant à lèvres; crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, lotion 
pour le corps, huiles pour le corps, lait démaquillant à usage cosmétique; lotions capillaires, 
pommade capillaire, hydratants capillaires, fixatif coiffant, shampooing, shampooings secs; lotions 
démaquillantes, produits démaquillants; lotion pour le visage, hydratants pour le visage; dentifrices;
vernis à ongles, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, fonds de teint, poudre pour le visage; 
dépilatoires; cosmétiques; bijoux, nommément bagues, colliers, boucles d'oreilles, diadèmes, 
bracelets, breloques pour montres et portefeuilles, épinglettes décoratives en métal précieux, 
chaînes, pinces de cravate, bijoux en strass, nommément bijoux de fantaisie; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, sangles de montre, 
montres; boutons de manchette; anneaux porte-clés, colifichets, anneaux et breloques; cuir et 
similicuir, articles en cuir, nommément mallettes, sacs d'écolier, porte-cartes, sacs à clés, sacs à 
main, porte-monnaie; malles et valises; parapluies et parasols, cannes; peaux et cuirs bruts; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; ceintures, vêtements, nommément gants; vêtements, 
nommément chaussettes, chemises, costumes, cravates, écharpes, foulards, maillots de bain, 
vestes imperméables, jupes, vestes, pantalons, chandails, pyjamas, tee-shirts, pulls d'entraînement
, blousons, bas et collants, shorts, gilets, jarretelles, chemisiers, cardigans, parkas, robes de 
chambre, sous-vêtements, soutiens-gorge; articles chaussants, sauf les articles chaussants 
orthopédiques, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, 
sandales de bain, mocassins, bottes, demi-bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bonnets, couvre-chefs de sport nommément casques de sport, bandeaux, bérets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710597&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins 
du corps, savon à vaisselle, savon à mains, savon à lessive, savon pour le cuir, savon à raser, 
savon pour la peau, chandelles parfumées, parfums et parfumerie, eau de parfum, eau de toilette, 
déodorants à usage personnel, dentifrices, lotions après-rasage, mousses à raser, rouges à lèvres,
brillants à lèvres, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, lotions hydratantes pour le corps, 
huiles pour le corps, laits de toilette pour le corps, savons, lotions capillaires, crèmes capillaires, 
hydratants capillaires, fixatif coiffant, shampooings, shampooings secs, lotions démaquillantes, 
produits démaquillants, lotions pour le visage, crèmes hydratantes pour le visage, vernis à ongles, 
crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, fonds de teint, poudres de maquillage, produits 
dépilatoires, cosmétiques, lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, étuis à lunettes, housses 
de protection pour téléphones mobiles et tablettes numériques, produits en cuir, nommément 
serviettes, mallettes, sacs d'écolier, sacs de voyage, malles, étuis pour cartes, portefeuilles de 
poche, étuis porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, malles et bagages, parapluies et parasols, 
cannes, peignes à cheveux, peaux d'animaux, cuirs bruts, cravaches, harnais et articles de sellerie
, vêtements, nommément ceintures, vêtements, nommément gants, vêtements, nommément 
chaussettes, chemises, costumes, cravates, foulards, fichus, maillots de bain, manteaux 
imperméables, jupes, manteaux, pantalons, chandails, pyjamas, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, coupe-vent, collants, bas, shorts, gilets, bretelles, pantalons, chemisiers, cardigans, parkas,
robes de chambre, lingerie et soutiens-gorge, articles chaussants, sauf les articles chaussants 
orthopédiques, nommément chaussures, mocassins, sandales, escarpins, bottes, pantoufles et 
bottillons, couvre-chefs, nommément bonnets, casquettes, chapeaux, bandeaux et bérets, lacets; 
services rendus par un franchiseur, nommément aide à l'exploitation et à la gestion de franchises 
de magasins de prêt-à-porter; aide à l'exploitation et à la gestion d'une entreprise commerciale 
dans un réseau de boutiques et de points de vente offrant des vêtements prêts-à-porter; services 
d'administration des affaires de licences de produits et de services de tiers, dans le domaine des 
vêtements prêts-à-porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 octobre 2014, demande no: 013341557 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 mars 2015 sous le No. 013341557 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,612  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayview Flowers (Jordan Station) Ltd., 3764 
Jordan Road, PO Box 2, Jordan Station, 
ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYVIEW FLOWERS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710612&extension=00
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PRODUITS
Plantes vivantes en pot; bulbes de plantes vivantes; arrangements de fleurs ou de plantes avec 
fleurs vivantes ou coupées, plantes vivantes ou boutures de plantes, ou toute combinaison de ces 
produits; fleurs coupées; couronnes et guirlandes de fleurs vivantes ou coupées, plantes vivantes 
ou boutures de plantes, ou toute combinaison de ces produits; légumes-feuilles coupés; feuilles 
décoratives et cache-pots; pots, vases, corbeilles à fleurs, seaux de jardin, bols, boîtes décoratives
, sacs fourre-tout et contenants décoratifs en métal; personnages en peluche; articles de 
décoration, nommément couronnes de fleurs, piquets de jardin décoratifs en métal; branches 
décoratives; piquets en bois avec pommes de pin décoratives, piquets en bois avec décorations, 
piquets en bois avec fruits artificiels, bûches de bois ainsi que formes découpées décoratives et 
festives en métal et en bois fixées à des piquets en bois; produits décoratifs comprenant des 
articles, nommément des branches d'arbres, des cônes et des pics; rubans; chariots; pochettes 
d'emballage pour arrangements floraux; ruban-corde.

SERVICES
Promotion de produits de plantes vivantes et de fleurs coupées par des activités promotionnelles, 
nommément par la distribution d'articles promotionnels et d'articles éducatifs concernant les 
produits végétaux vivants ainsi que par de l'information promotionnelle et éducative concernant les 
produits végétaux vivants au moyen d'un site Web sur un réseau informatique mondial; livraison de
produits floraux et de marchandises générales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,987  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPV HOLDINGS LTD, C/o 280 Albert Street, 
Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

IPVDOCKETS
PRODUITS
Logiciels pour la collecte, la comparaison, l'intégration, la synchronisation, la vérification et la 
validation d'ensembles de données ouvertes dans le domaine des intergiciels et exclusivement 
entre des applications et des réseaux; logiciels dans le domaine des intergiciels et utilisés 
exclusivement pour relier des ensembles de données ouvertes à des applications et à des réseaux.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour comparer, synchroniser, 
vérifier et valider des ensembles de données ouvertes ainsi que relier et transmettre des données 
dans le domaine des intergiciels et exclusivement entre des applications et des réseaux.

(2) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; analyse de données commerciales; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation dans le domaine des 
données et de la recherche relatives au marché interentreprises; services de traitement de 
données; compilation et analyse d'information et de données dans le domaine de la gestion des 
affaires; services d'analyse et d'étude de marché; services de renseignement d'affaires; offre de 
renseignements statistiques à des fins commerciales; services d'analyse et de production de 
rapports statistiques à des fins commerciales; systématisation de données dans des bases de 
données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710987&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,988  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPV HOLDINGS LTD, C/o 280 Albert Street, 
Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

IPVREFUSALS
PRODUITS
Logiciels pour la collecte, la comparaison, l'intégration, la synchronisation, la vérification et la 
validation d'ensembles de données ouvertes dans le domaine des intergiciels et exclusivement 
entre des applications et des réseaux; logiciels dans le domaine des intergiciels et utilisés 
exclusivement pour relier des ensembles de données ouvertes à des applications et à des réseaux.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour comparer, synchroniser, 
vérifier et valider des ensembles de données ouvertes ainsi que relier et transmettre des données 
dans le domaine des intergiciels et exclusivement entre des applications et des réseaux.

(2) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; analyse de données commerciales; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation dans le domaine des 
données et de la recherche relatives au marché interentreprises; services de traitement de 
données; compilation et analyse d'information et de données dans le domaine de la gestion des 
affaires; services d'analyse et d'étude de marché; services de renseignement d'affaires; offre de 
renseignements statistiques à des fins commerciales; services d'analyse et de production de 
rapports statistiques à des fins commerciales; systématisation de données dans des bases de 
données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710988&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,990  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HighLoong International Trade Ltd., 2450 161A 
Street, Unit 200, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3Z 8K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHLOONG

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Description de la marque de commerce
La marque, qui est mondialement connue, est représentée par un ovale sous la forme d'un globe 
simplifié, par le mot HIGHLOONG et par le dessin d'un dragon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710990&extension=00
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PRODUITS
(1) Gants de sport, nommément gants de ski, mitaines de ski, gants de golf, gants d'équitation, 
gants de vélo, gants de moto, gants d'entraînement physique, gants de yoga, gants de course, 
gants de randonnée pédestre, gants de pêche, gants de chasse, gants de plongée faits de tissu, 
de molleton, de cuir véritable, de similicuir en polyuréthane, de cuir synthétique, de néoprène, 
tricotés.

(2) Équipement de protection pour le sport, nommément protège-genoux en néoprène, 
protège-genoux tricotés élastiques, supports pour genoux, protège-chevilles en néoprène, 
protège-chevilles tricotés élastiques, bracelets orthopédiques en néoprène, bracelets 
orthopédiques tricotés élastiques, supports pour coudes, protège-poignets en néoprène, 
protège-poignets tricotés élastiques, serre-poignets tricotés, ceinturons, bandoulières, bandes pour
les cuisses, brassards, bandeaux, bandes pour les mâchoires, chaussettes tricotées, chaussettes 
de yoga, chaussettes de plage, lunettes de soleil, lunettes de neige, lunettes de natation, masques 
faits de néoprène ou de molleton, chapeaux molletonnés, chapeaux tricotés, casquettes de 
baseball, foulards, casques.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, vestes, vestes en duvet, vestes de ski, pantalons de 
ski, tenues d'entraînement, vêtements sport, maillots, vêtements de vélo, vêtements de bain, 
shorts de bain, combinaisons isothermes de surf, combinaisons isothermes de plongée, 
combinaisons isothermes de chasse subaquatique, pyjamas.

(4) Accessoires de sports de plein air, nommément tentes de camping, sacs de couchage, sacs à 
dos, bouteilles d'eau, tapis de pique-nique, bâtons de trekking.

(5) Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs, manchons de bouteille en 
néoprène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,033  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416571 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711033&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,128  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMORIM REVESTIMENTOS, S.A., RUA DO 
RIBEIRINHO Nº 202, 4536-907 S. PAIO DE 
OLEIROS, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROCORK
PRODUITS
Parquet en bois; parquet et lames de parquet; parquet en bois; parquet en liège; stratifiés en 
matériaux non métalliques pour la construction; stratifiés autres qu'en métal; revêtements de sol; 
feuilles de liège (revêtements de sol); matériaux de revêtement de sol, nommément plaques de 
liège, linoléum; revêtements de sol en vinyle; tapis, paillassons et nattes; revêtements de sol; liège 
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=1711128&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,462  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9172-0060 Québec Inc., 600 Chabanel Street 
West, Montreal, QUEBEC H2N 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711462&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce bidimensionnelle est constituée d'un renfort orné d'un écusson avec la 
lettre « M » appliqué au capuchon d'un vêtement d'extérieur comme l'illustre le dessin. L'écusson 
est formé de la lettre « M » faisant partie d'une représentation stylisée d'une fleur de lis avec le 
contour d'une tête et d'une queue de gargouille aux extrémités supérieure et inférieure, 
respectivement, de chaque pétale. Le contour du vêtement d'extérieur représenté en pointillé et la 
garniture du capuchon servent à montrer l'emplacement de la marque de commerce et ne font pas 
partie de la marque de commerce.

PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et parkas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,711,472  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SINGLESHOT
PRODUITS
Motoneiges ainsi que pièces et accessoires connexes; suspensions, amortisseurs 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=1711472&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,629  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. Bryn
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711629&extension=00
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Indexes
FREEZER SAFE OVEN & MICROWAVE SAFE CONTAINER EASY CLEAN-UP TOP RACK 
DISHWASHER SAFE AVOID EXTREME TEMP CHANGES HOT COLD

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Appareils de réfrigération
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Autres appareils de cuisson
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle
- Gouttes
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Flammes
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Ustensiles de cuisson au four en verre, articles de rangement, nommément contenants pour 
aliments et articles de préparation, nommément bols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 
86505373 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,711,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 653

  N  de demandeo 1,711,721  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Foods Limited, Cedar House, 41 Cedar 
Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVEUP
PRODUITS
Jus de légumes et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 31 juillet 2014, demande no: 065172 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711721&extension=00


  1,711,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 654

  N  de demandeo 1,711,881  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stacked Wines LLC, Suite 295 1661 N. 
Raymond Avenue, Anaheim, CA 92801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIULIANA
PRODUITS
Cocktails au vin préparés; vins mousseux; punchs au vin; boissons à base de vin; vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,714,087 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=1711881&extension=00


  1,711,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 655

  N  de demandeo 1,711,960  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civic Service Union 52, Suite 101, 10426 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 1X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSU52

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
(1) Bulletins d'information.

(2) Chaînes porte-clés promotionnelles; tee-shirts promotionnels; casquettes promotionnelles; 
décalcomanies promotionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711960&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion d'un syndicat; services offerts par un syndicat à ses membres, nommément offre de 
leadership dans le domaine des syndicats, offre de services de conseil dans le domaine des 
syndicats, offre de services d'information dans le domaine des syndicats, offre de services 
éducatifs dans le domaine des syndicats, offre de caisses de grève et de secours, offre de services
d'assurance, offre de services juridiques, offre de services de négociation collective, négociation de
conventions collectives pour le compte des membres du requérant et représentation de ces 
membres à toutes les étapes des processus de règlement des griefs relatifs aux conventions 
collectives.

(2) Offre d'un site Web d'information pour les membres d'un syndicat et d'information dans les 
domaines des syndicats, des caisses de grève et de secours, des services d'assurance, des 
services juridiques, des négociations et des conventions collectives ainsi que des processus de 
règlement des griefs relatifs aux conventions collectives.

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



  1,712,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 657

  N  de demandeo 1,712,221  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9317-4902 Québec inc., 284-2065, rue 
Parthenais, Montréal, QUÉBEC H2K 3T1

Représentant pour signification
CORPOSULT
400-485 RUE MCGILL, MONTRÉAL;, QUÉBEC
, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

BÉTON SURFACE
SERVICES
Service d'application d'agents de revêtements sur des surfaces de garages de stationnement 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712221&extension=00


  1,712,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 658

  N  de demandeo 1,712,566  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRKG LLP, 202-45970 Airport Road, Chilliwack
, BRITISH COLUMBIA V2P 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRKG LLP

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Banderoles, cartouches

SERVICES
Services de certification, nommément services de vérification ainsi que préparation et examen 
d'états financiers; services de comptabilité; services de tenue de livres; services de fiscalité; 
services de consultation ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712566&extension=00


  1,712,640
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,712,640  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vancity Nite Tours, 1136 Cloverley St., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Vancity Nite Tours
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Vancity, Nite, Tours en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Tours guidés à pied, barathons, sorties dans des fêtes la nuit et dans des lieux touristiques dans la 
région de Vancouver, en Colombie-Britannique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1712640&extension=00


  1,712,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 660

  N  de demandeo 1,712,741  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROCK A DOODLE INC., AN ONTARIO 
CORPORATION, 878 Concession 8 West, R R 
3, Puslinch, ONTARIO N0B 2J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROCK A DOODLE L

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- 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
- Taches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712741&extension=00
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PRODUITS
Céramique non vernie, nommément assiettes, plats de service, grandes tasses, bols, ornements, 
cadres, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, gamelles pour animaux de 
compagnie, tirelires, boîtes et figurines; poterie, nommément assiettes, plats de service, grandes 
tasses, bols, ornements, cadres, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, gamelles 
pour animaux de compagnie, tirelires, boîtes et figurines.

SERVICES
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied d'une 
entreprise de poteries à peindre soi-même et offre d'aide à la gestion d'entreprise pour l'exploitation
d'une entreprise de poteries à peindre soi-même; services de studio de peinture de poterie; 
services de studio de vente au détail pour activités de peinture de poterie, nommément fêtes, 
évènements, cours et programmes; planification de réceptions à domicile ou d'autres rencontres 
sociales pour la création de poteries à peindre soi-même; tenue de réceptions à domicile ou 
d'autres rencontres sociales pour la création de poteries à peindre soi-même.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec les services; 18 novembre 2002 
en liaison avec les produits.



  1,712,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 662

  N  de demandeo 1,712,755  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Baishanchuang Technology Co,.ltd, 
4B1001 Tian'an Cyber Park, Longgang, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
MILTONS IP PROFESSIONAL 
CORPORATION
203-2255 CARLING AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOKO

PRODUITS
Étuis à lunettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses conçues pour les ordinateurs 
portatifs, étuis pour téléphones; tapis de souris; chargeurs de batterie; cellules galvaniques; 
douilles, fiches électriques et autres contacts [connexions électriques]; téléphones portatifs; 
appareils de système mondial de localisation [GPS]; dragonnes pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712755&extension=00


  1,712,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 663

  N  de demandeo 1,712,769  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Child Pornography Hurts Inc., 57 Wellington 
Avenue, Ingersoll, Ontario, ONTARIO N5C 1C2

MARQUE DE COMMERCE

Internet Sense For Internet Safety
SERVICES
Offre de conférences, de conférences d'invités et de forums éducatifs dans les domaines de la 
pornographie juvénile et de la sécurité sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712769&extension=00


  1,712,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 664

  N  de demandeo 1,712,958  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., 887 
Great Northern Way, Suite 500, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALM BAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- 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)
.

PRODUITS
Vins panachés, cocktails alcoolisés, liqueurs, vodka, rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712958&extension=00


  1,713,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 665

  N  de demandeo 1,713,198  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smalley Steel Ring Co., 555 Oakwood Road, 
Lake Zurich, IL 60047, 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

ALL SPRINGS ARE NOT EQUAL
PRODUITS
Ressorts de compression métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 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=1713198&extension=00


  1,713,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 666

  N  de demandeo 1,713,465  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Chung Nan Chang, 16880 Westminster 
Hwy, Richmond - BC, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1A8

Représentant pour signification
LULU ISLAND WINERY
16880 WESTMINSTER HWY, RICHMOND - 
BC, BRITISH COLUMBIA, V6V1A8

MARQUE DE COMMERCE

Lailey Winery
PRODUITS
Vins, bouteilles de vin, étiquettes de vin, capsules de vin, boîtes à vin, verres à vin, sacs à bouteille
de vin, tire-bouchons.

SERVICES
Dégustation de vin, festival du vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713465&extension=00


  1,713,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,468  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AcousticSheep LLC, 2001 Peninsula Drive, Erie
, PA 16506, 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)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Fils
- Fils en bobine ou sur un autre support (excepté a 9.1.4)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute

PRODUITS

 Classe 09
Casques d'écoute; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web; enregistrements 
musicaux téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/514,275 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4,803,745
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713468&extension=00


  1,713,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,616  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société de droit 
français, Le Planil, 42410 PELUSSIN, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPAGNIER
PRODUITS
Fromages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 mai 
1987 sous le No. 1410069 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713616&extension=00


  1,713,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 669

  N  de demandeo 1,713,631  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueberry Hill Books Inc., 11 Donna Place, East
St. Paul, MANITOBA R2E 0H6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

BLUEBERRY HILL BOOKS
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Livres électroniques; applications informatiques, nommément didacticiels dans le domaine de 
l'alphabétisation; jeux informatiques; disques compacts de musique.

(3) Livres; guides de l'enseignant; carnets; stylos; cartes de souhaits; cartes de plan de leçons; 
affiches.

(4) Jeux de plateau; jeux de plateau électroniques; animaux rembourrés; marionnettes.

(5) Chemises.

(6) Vidéos éducatives téléchargeables dans le domaine de l'alphabétisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713631&extension=00


  1,713,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,713,720  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILML, LLC, 3562 Calle Palmito, Carlsbad, 
California, 92009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE MY LIFE
PRODUITS
Cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés ainsi que livres électroniques contenant 
du matériel éducatif ou didactique dans les domaines de l'accumulation de richesses, de la gestion 
des affaires, des compétences en gestion d'entreprise, de l'immobilier, de la finance, du placement,
du développement personnel, du perfectionnement professionnel, de l'amélioration de la motivation
et de l'amélioration de l'image de soi; livres imprimés, périodiques, bulletins, livrets d'instructions et 
catalogues, plans de cours, cahiers et feuilles de questions et de réponses pour utilisation comme 
outils d'enseignement, tous dans les domaines de l'accumulation de richesses, de la gestion des 
affaires, des compétences en gestion d'entreprise, de l'immobilier, de la finance, du placement, du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel, de l'amélioration de la motivation et 
de l'amélioration de l'image de soi; marchandises promotionnelles, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, grandes tasses à café, stylos, chaînes porte-clés; vêtements, nommément tee-shirts
et pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences devant public ainsi que de 
conférences par diffusion audio et vidéo en continu et en direct sur Internet, tous dans les 
domaines de l'accumulation de richesses, de la gestion des affaires, des compétences en gestion 
d'entreprise, de l'immobilier, de la finance, du placement, du développement personnel, du 
perfectionnement professionnel, de l'amélioration de la motivation et de l'amélioration de l'image de
soi; organisation de cours de formation dans les établissements d'enseignement, organisation 
d'ateliers et de cours de formation, offre de cours et de conférences éducatives ainsi qu'offre de 
services de coaching, tous dans les domaines de l'accumulation de richesses, de la gestion des 
affaires, des compétences en gestion d'entreprise, de l'immobilier, de la finance, du placement, du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel, de l'amélioration de la motivation et 
de l'amélioration de l'image de soi.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713720&extension=00


  1,713,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 671

  N  de demandeo 1,713,764  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C., 6869, boulevard Métropolitain Est, 
St-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRI LAIT

PRODUITS

 Classe 29
Lait; lait au chocolat; lait aromatisé; lait microfiltré; lait sans lactose; babeurre; crème, crème à café,
crème de cuisson, crème de table et crème à fouetter; lait de poule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713764&extension=00


  1,713,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 672

  N  de demandeo 1,713,765  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADNUVIII
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86360216 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713765&extension=00


  1,713,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 673

  N  de demandeo 1,713,930  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.,
110 Sandholm Lane, Suite 10, Cloverdale, CA 
95425, 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

Indexes
BEAR REPUBLIC BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres motifs ornementaux
- 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

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713930&extension=00


  1,713,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 674

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,722 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. 4,711,915 en liaison avec les produits



  1,713,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 675

  N  de demandeo 1,713,931  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.,
110 Sandholm Lane, Suite 10, Cloverdale, CA 
95425, 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

Indexes
BEAR REPUBLIC BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713931&extension=00


  1,713,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 676

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
359,626 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 31 mars 2015 
sous le No. 4,711,867 en liaison avec les produits



  1,713,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 677

  N  de demandeo 1,713,942  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 30, 
CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FireRex
PRODUITS
Machines et équipement mécanique pour fabriquer, insérer ou enlever des rivets, des écrous et 
des boulons; appareils pour insérer des écrous aveugles grâce à des raccords robotisés, 
nommément pistolets électriques et pneumatiques-hydrauliques; outils à riveter mécaniques, 
nommément riveteuse mécanique et pistolet hydraulique pneumatique pour insérer des écrous de 
rivets aveugles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 septembre 2014, demande no: 61134/2014 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=1713942&extension=00


  1,713,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 678

  N  de demandeo 1,713,968  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYPKFIT

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Éclairs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Logiciel servant à calculer et à adapter le dosage optimal de produits pharmaceutiques pour les 
patients à l'aide des échantillons de sang des patients.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre et de 
produire de l'information sur la santé et de l'information médicale; offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs de gérer les maladies chroniques, les troubles médicaux et les risques pour
la santé; offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de saisir de l'information médicale 
et d'obtenir le dosage optimal de médicaments; offre d'une base de données en ligne servant à 
déterminer le dosage optimal de médicaments pour les patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713968&extension=00


  1,713,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 679

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



  1,713,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 680

  N  de demandeo 1,713,972  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRMENICH SA, a legal entity, Route des 
Jeunes 1, Case Postale 239, 1211 Geneva 8, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYBLOOM
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la parfumerie.

(2) Parfums et composés parfumés utilisés pour parfumer des biens de consommation; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 septembre 2014, demande no: 60338/2014 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=1713972&extension=00


  1,713,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 681

  N  de demandeo 1,713,991  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9174796 CANADA INC, 67 Chemin de la Tour, 
Laval, QUEBEC H7Y 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Fish
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « DR. » et « FISH » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Centres de spa santé; services de spa santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713991&extension=00


  1,714,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 682

  N  de demandeo 1,714,107  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mainline Services Inc., 3100 Steeles Avenue 
West, Suite 600, Concord, ONTARIO L4K 3R1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAINLINE SERVICES INC. SUCCESSFUL THROUGH ISO 9001 + 14001 CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de nettoyage et de restauration de tapis, de tissus et de tissus d'ameublement; services 
de nettoyage d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1714107&extension=00


  1,714,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 683

  N  de demandeo 1,714,577  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Bags, Inc., 1640 40th Street, Brooklyn, 
NY 11218, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

BAGS FOR LESS
PRODUITS
(1) Reliures; semainiers; étuis à documents; porte-documents; carnets; matériel de classement et 
de rangement pour le bureau; écritoires; serviettes range-tout; porte-documents.

(2) Manchons isothermes pour bouteilles; étuis pour contenants à boissons portatifs.

(3) Jupons; combinaisons-jupons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4421093 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714577&extension=00


  1,714,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 684

  N  de demandeo 1,714,579  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Geraldo Bastos Salgado, 1918 Boul. 
Saint-Regis, Durval, QUEBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

gerry salgado
SERVICES
Divertissement, nommément divertissement par des concerts; enregistrements audio et vidéo 
musicaux; divertissement, à savoir concerts; production et présentation de prestations de musique 
devant public par un groupe de musique; organisation et tenue de concerts; services d'édition de 
musique; édition d'oeuvres musicales; composition musicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714579&extension=00


  1,714,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 685

  N  de demandeo 1,714,593  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kids U Inc., 20 5220 4 St NE, Calgary, 
ALBERTA T2K 6J5

Représentant pour signification
KIDS U INC.
20 5220 4 ST NE, CALGARY, ALBERTA, 
T2K6J5

MARQUE DE COMMERCE

Building Brains, One Neuron At A Time
SERVICES
Services d'enseignement au niveau préscolaire et de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 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=1714593&extension=00


  1,714,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 686

  N  de demandeo 1,714,614  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 20th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIENTÈLE PRIVÉE ASSANTE
SERVICES
Services financiers, y compris gestion de patrimoine, nommément assistance aux clients pour la 
gestion de leurs affaires et actifs financiers; planification financière; planification de patrimoine; 
conseils en placement; services de gestion complets dans les domaines des placements, des 
produits et services de gestion de la trésorerie, de la gestion des dettes, des assurances, de la 
planification successorale, de la planification fiscale, de la négociation de contrats et de la gestion 
des affaires; gestion et distribution de fonds communs de placement et de titres distincts; services 
dans le domaine des placements, nommément placement de titres, consultation en placement de 
capitaux, placement dans des fonds et planification financière; services de protection des actifs, 
nommément évaluation des besoins de clients en matière d'assurance contre les maladies graves, 
d'assurance vie ainsi que d'assurance de dommages; services de soutien personnel, nommément 
assistance aux clients concernant des questions administratives personnelles, comme le règlement
de factures, la location d'actifs et l'obtention de services pour aider à l'administration de biens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714614&extension=00


  1,714,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 687

  N  de demandeo 1,714,631  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOTEC INC., 300 Joseph-Carrier Street, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTRALENTA
PRODUITS
Produit de santé naturel ainsi que supplément nutritif et alimentaire, nommément comprimés ou 
capsules constitués de ou contenant ce qui suit : , chondroïtine, vitamines, minéraux et extraits de 
plantes pour la santé des jointures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714631&extension=00


  1,714,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 688

  N  de demandeo 1,714,662  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOUR SEASONS BRANDS, LLC (A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), 
5005 Veterans Memorial Highway, Holbrook, 
NY 11741, 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

DRYSHIELD DECKING
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément platelage en matériaux composites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714662&extension=00


  1,714,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 689

  N  de demandeo 1,714,707  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferd. Schmetz GmbH, Bicherouxstr. 53-59, 
52134 Herzogenrath, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHMETZ NEEDLES SINCE 1851

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Aiguilles à coudre.

(2) Huile pour machines à coudre; machines à coudre et pièces de rechange pour machines à 
coudre; ustensiles de table et ciseaux.

(3) Aiguilles de machine à coudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 octobre 2014, demande no: 30 2014 063 821.5 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (
3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 novembre 2014 sous le No. 302014063821 en 
liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714707&extension=00


  1,714,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 690

  N  de demandeo 1,714,767  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDI IMMOTIK SERVICES AUX IMMEUBLES

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

SERVICES
Services d'entretien mécanique, de consultations et d'automatisation de systèmes de contrôle 
électrique et énergétique d'immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714767&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,770  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDI MONTCALM SERVICES AUX IMMEUBLES

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes

SERVICES
Services d'entretien mécanique, de consultations et d'automatisation de systèmes de contrôle 
électrique et énergétique d'immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714770&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,876  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nara Luke Sou, 2 Flaherty Drive, Guelph, 
ONTARIO N1H 8K2

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

MISOKOUL
PRODUITS
(1) Jupes.

(2) Capes de coiffure pour salons de coiffure.

(3) Capes protectrices pour salons de beauté.

(4) Tee-shirts.

(5) Chandails.

(6) Pantalons, nommément jeans, pantalons d'entraînement, pantalons de sport, pantalons habillés
.

(7) Robes.

(8) Sacs à main.

(9) Porte-monnaie.

(10) Portefeuilles.

(11) Taies d'oreiller.

(12) Couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714876&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,903  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC., 20, rue 
des Seigneurs, Montréal, QUÉBEC H3K 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714903&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d'école, fourre-tout
, sacs à cosmétiques (vides), sacs à souliers; valises, malles, mallettes d'ordinateurs; parapluies; 
vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de loisirs, vêtements
de détente, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de 
soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, gants, mitaines; sous-vêtements; chapellerie, 
nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, cache-oreilles, tuques, casquettes; 
accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, écharpes, 
fichus; bonneterie; bijoux; cartes-cadeaux.

(2) Chaussures, nommément chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, 
chaussures de plage, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures et bottes d'hiver, 
chaussures et bottes de pluie.

(3) Parfums.

(4) Maquillage.

SERVICES
(1) Opération de magasins de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires de la mode
vestimentaire et de cartes-cadeaux.

(2) Vente en ligne de vêtements, chaussures et accessoires de la mode vestimentaire et de 
cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); mai 2011 en liaison avec les produits (2); décembre 2012 en liaison 
avec les services (2); 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4)



  1,714,959
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,959  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FreshKO Besloten Vennootschap, 
Kloosterstraat 8 A, 6641 KW Beuningen, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESHK.O. EXTREME GLOVE SPRAY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
orange et blancs, et l'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714959&extension=00
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PRODUITS
(1) Imprimés, nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels, affiches, calendriers, cartes postales et répertoires ainsi que photos.

(2) Huiles éthérées; parfums et parfumerie; savon à mains; savons liquides pour le bain; savon 
liquide pour les bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; 
savons parfumés; savon à raser; savons à raser; savon pour la peau; savon en poudre; savons de 
soins du corps; savons à usage personnel; savons de toilette.

SERVICES
Services dans le domaine des soins d'hygiène et de beauté pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 23 décembre 2013 sous le No. 011866613 en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services; (OMPI) le 23 décembre 2013 sous le No. 011866613 en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de demandeo 1,714,963  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCOOP, S. COOP. AND., Ctra. de Córdoba s/n
, 29200 Antequera (MÁLAGA), SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DCOOP O

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Vert
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des lettres DCOP ainsi que, au centre, d'une mince 
bordure formant les trois quarts d'un cercle de la même taille que la lettre « O » et ornée sur le 
dessus d'un petit « aileron de requin », laquelle bordure entoure un symbole du yin-yang. Les 
lettres sont vert foncé. La bordure circulaire est vert foncé, et le symbole du yin-yang est vert clair 
et blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
vert foncé. La bordure circulaire est vert foncé et le symbole du yin-yang est vert clair et blanc. 
Couleurs : vert foncé (Pantone 3302), vert clair (Pantone 392) et blanc. Pantone est une marque 
de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714963&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier (non vivants); extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, nommément 
beurre, fromage, yogourt, crème glacée; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; olives 
préparées, en conserve et transformées (non fraîches); pâte d'olives (transformée); viande en 
conserve; poisson en conserve; aliments en conserve et en boîte, nommément viande, volaille, 
poisson et légumes; marinades; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); sauces pour aliments, 
nommément sauce à salade, mayonnaise, ketchup; céréales.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 25 
février 2014 sous le No. 3096845 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,714,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,714,979  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Kagaku Imaging Corporation, 655 
North Central Avenue, Suite 1550, Glendale, 
CA 91203, 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

TRUE CONEX
PRODUITS
Pièces et accessoires de cartouches de toner pour imprimantes et photocopieurs, nommément 
accouplements à denture et tambours photoconducteurs organiques avec accouplements à 
denture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2015 sous le No. 4823347 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714979&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,064  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

NOURISH THE JOURNEY
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes précoupés; salades de légumes précoupés contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,701,243 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=1715064&extension=00


  1,715,065
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,715,065  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DOLE NOURISH THE JOURNEY
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes précoupés; salades de légumes précoupés contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672,994 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=1715065&extension=00


  1,715,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,715,184  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIPP Inc., 171 East Liberty Street, Suite 217, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

WIPP
PRODUITS
Article de rangement pour accessoires vestimentaires, nommément pour 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=1715184&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,188  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DAWN OF TITANS
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'offre d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de réseautage social; 
cartes-cadeaux magnétiques codées.

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

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement,
nommément offre de jeux pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 13 août 2014, demande no: 48653 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=1715188&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,215  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, 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

OPEN HOUSE
PRODUITS
Bougies; ustensiles de table, ustensiles de service et tartineurs pour aliments; lampes; boîtes de 
rangement en carton, nappes en papier et serviettes de table en papier; colliers et laisses pour 
animaux de compagnie; coussins de chaise, coussins de chaise décoratifs, coussins, coussins 
décoratifs, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier 
d'extérieur, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de cuisine, porte-serviettes, 
stores, anneaux à rideaux, boîtes de rangement en plastique, boîtes en bois pour le rangement 
dans la maison, cadres, lits pour animaux de compagnie; articles de table, ustensiles de service 
d'aliments et de boissons, nommément plats de service, bols de service, plats de service, assiettes
de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux de service; ustensiles de service, 
nommément cuillères de service, fourchettes de service, cuillères à égoutter, spatules, louches et 
pinces de service; plateaux de service pour aliments, verrerie pour boissons, bols à mélanger, 
marmites et casseroles, moules à gâteau, théières, planches à découper; ustensiles de cuisine, 
nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, râpes, passoires, pinces de cuisine, presse-ail, 
brosses à légumes et fouets; porte-serviettes de table, bougeoirs, paniers à usage domestique 
autres qu'en métal, ronds de serviette autres qu'en métal précieux; accessoires de salle de bain, 
nommément distributeurs de savon et de lotion vendus vides, porte-savons, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, anneaux à serviettes, barres à serviettes; 
vaisselle pour animaux de compagnie; linge de lit, draps, ensembles de draps, édredons, 
couvre-oreillers à volant, couvre-lits, couvertures, jetés, couettes, cache-sommiers, surmatelas; 
tentures; serviettes; rideaux de douche; linge de cuisine et linges à vaisselle; linge de table, 
nommément nappes en tissu, serviettes de table en tissu et napperons en tissu; carpettes et tapis 
de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715215&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,216  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, 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

TJX CANADA
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles ménagers et d'articles-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715216&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,353  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Liquor Importers Ltd., 20 West 47th 
Street, Suite 205, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL ELITE
PRODUITS
Jus de légumes, boissons à base d'eau, nommément eau potable, eau distillée, eau de table, soda
, eau gazeuse et eau de source, boissons aux fruits, boissons à base de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons 
non alcoolisées à saveur de thé, boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées, sirops pour 
boissons; vins et vodka; boissons à base de thé, thé glacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, demande no: 
86521045 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715353&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,394  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanzhou xinxing stone technics co., LTD., 
Shijing Town, Nan'an City, Fujian Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
Pierre de construction; pierre réfractaire (grès); objets d'art en pierre, en béton et en marbre; 
pierres tombales non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715394&extension=00


  1,715,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 708

  N  de demandeo 1,715,626  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO
TRADING AS NISSAN MOTOR CO,. LTD.), No
. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Automobiles et pièces connexes; cadres de plaque d'immatriculation; emblèmes pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1715626&extension=00


  1,715,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 709

  N  de demandeo 1,715,821  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYMER GROUP, INC., 9335 Harris Corners 
Parkway Suite 300, Charlotte, NC 28269, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYPAVE
PRODUITS
Système de revêtement et de pavage renforcé de plastique pour les voies d'accès de pelouse ou 
de gravier, les allées piétonnières ou les allées pour voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715821&extension=00


  1,715,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 710

  N  de demandeo 1,715,836  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerald S. Haymond, 3158 Foxmeade Drive, 
Weddington, NC 28104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU BET WE SOLD IT
SERVICES
Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
381,552 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. 4,719,907 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=1715836&extension=00


  1,715,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 711

  N  de demandeo 1,715,939  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOSA Export Marketing also doing business as
Wines of South of Africa, 8 Helderberg Road, 
Stellenbosch, 7599, SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINES OF SOUTH AFRICA

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

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion d'évènements 
spéciaux, nommément de foires, de salons professionnels et d'expositions à des fins commerciales
dans le domaine de l'industrie du vin alcoolisé; promotion d'occasions d'affaires, nommément 
services d'information et de consultation sur le commerce extérieur dans le domaine du vin 
alcoolisé, démonstration de produits à des fins de promotion dans le domaine de l'industrie du vin 
alcoolisé, organisation et tenue d'expositions, de foires et de salons à des fins commerciales dans 
le domaine de l'industrie du vin alcoolisé, distribution de matériel publicitaire imprimé dans le 
domaine de l'industrie du vin alcoolisé; les services susmentionnés ayant trait au vin et offerts au 
moyen de communications téléphoniques, en ligne au moyen d'une base de données, d'un réseau 
informatique mondial, d'Internet ou d'autres moyens électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 16 février 2015, demande no: 2015/04015 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=1715939&extension=00


  1,716,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 712

  N  de demandeo 1,716,098  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Chocolats Favoris inc., 32, avenue Bégin, 
Lévis, QUÉBEC G6V 4B9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque consiste en un écusson rouge dans lequel la lettre stylisée F est de couleur beige.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge (
PANTONE 485) et la couleur beige (PANTONE 1499) sont revendiquées comme caractéristique 
de la marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716098&extension=00


  1,716,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 713

PRODUITS
Produits alimentaires nommément : chocolats, crèmes glacées, desserts glacés, fondues au 
chocolat, chocolats liquides et confiseries, nommément bonbons, caramels, pâtes de fruits, 
guimauves, nougats, pralines, réglisses; Accessoires et ustensiles pour la dégustation du chocolat.

SERVICES
(1) Exploitation et opération d'un réseau d'établissements de vente au détail de crème glacée et 
produits à base de chocolat; exploitation d'une chocolaterie; services de restauration; services de 
vente en gros et au détail de produits à base de chocolat.

(2) Vente en ligne de produits alimentaires à base de chocolat et de coffrets de dégustation de 
chocolats et de friandises.

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



  1,716,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 714

  N  de demandeo 1,716,214  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
People Mover Technologies Inc., 400-485, 
McGill, Montreal, QUÉBEC H2Y 2H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA POUTINE WEEK

Description de l’image (Vienne)
- Chips, produits de pommes de terre et produits similaires
- Fromages
- Fromages non découpés présentant une autre forme
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES
Conducting food-related exhibitions.

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=1716214&extension=00


  1,716,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 715

  N  de demandeo 1,716,312  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POBEDA CONFECTIONERY LTD., 
Ryabinovaya Str., d.26, bld. 2, MOSCOW, 
RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

SWEET VICTORY
PRODUITS
Confiseries, nommément biscuits, bonbons, caramels, chocolat, biscuits, gelées, gelées de fruits, 
gelées de légumes, friandises, sucreries, friandises à la menthe, gaufres, biscuits à la menthe, 
biscuits de riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 
86383039 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716312&extension=00


  1,716,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 716

  N  de demandeo 1,716,313  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POBEDA CONFECTIONERY LTD., 
Ryabinovaya Str., d.26, bld. 2, MOSCOW, 
RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POBEDA

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe POBEDA est VICTORY.

PRODUITS
Confiseries, nommément biscuits, bonbons, caramels, chocolat, biscuits, gelées, gelées de fruits, 
gelées de légumes, friandises, sucreries, friandises à la menthe, gaufres, biscuits à la menthe, 
biscuits de riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 
36383104 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716313&extension=00


  1,716,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 717

  N  de demandeo 1,716,356  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFCORE CANADA INC., 1450, 13401-108th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

REFCORE
PRODUITS
(1) Blocs-notes, stylos et fiches de règlements, nommément cartes imprimées résumant les 
règlements d'un sport, vendues comme un tout.

(2) Chemises.

(3) Pinces à billets; sandales.

(4) Chapeaux.

(5) Chandails à capuchon.

(6) Stylos vendus séparément.

(7) Étuis pour téléphones mobiles.

(8) Sacs à dos.

(9) Blocs-notes vendus séparément.

(10) Lacets de patins; pantalons; cordons; sifflets; applications mobiles téléchargeables ayant trait 
à l'arbitrage et aux règles du hockey; jambières; sacs pour casques; tapis pour patins; baume à 
lèvres; menthes et gomme; maillots d'arbitre; balles en mousse miniatures.

(11) Autocollants et décalcomanies.

(12) Portefeuilles en cuir.

(13) Gobelets à café; shorts.

(14) Fiches de règlements, nommément cartes imprimées résumant les règlements d'un sport, 
vendues séparément; serre-poignets.

(15) Sacs de sport; étiquettes à bagages.

(16) Mélangeurs à protéines.

(17) Protège-lames.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716356&extension=00


  1,716,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 718

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2014 en liaison avec les produits (1);
02 septembre 2014 en liaison avec les produits (2); 08 septembre 2014 en liaison avec les produits
(3); 13 septembre 2014 en liaison avec les produits (4); 17 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (5); 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (6); 14 octobre 2014 en liaison avec les 
produits (7); 17 octobre 2014 en liaison avec les produits (8); 05 novembre 2014 en liaison avec les
produits (9); 13 novembre 2014 en liaison avec les produits (11); 16 novembre 2014 en liaison 
avec les produits (12); 17 novembre 2014 en liaison avec les produits (13); 20 novembre 2014 en 
liaison avec les produits (14); 26 novembre 2014 en liaison avec les produits (15); 02 décembre 
2014 en liaison avec les produits (16); 22 décembre 2014 en liaison avec les produits (17). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (10)



  1,716,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 719

  N  de demandeo 1,716,368  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian First Financial Group Inc., 2020 
Winston Park Drive, Suite 302, Oakville, 
ONTARIO L6H 6X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716368&extension=00


  1,716,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 720

SERVICES
Services financiers, nommément planification financière, offre de certificats de placement garanti (
CPG) et de fonds communs de placement; services d'assurance; services d'épargne et de prêt; 
offre de dépôts à terme; vente et administration de régimes fiscalement avantageux, de régimes de
retraite, de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), de régimes enregistrés 
d'épargne-études (REEE), de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR); services de 
planification successorale; services de placement, nommément services de gestion de placements;
prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, services de prêt sur créances hypothécaires; services 
de courtage de valeurs mobilières et services de fiducie; offre de comptes chèques, de lignes de 
crédit et de cartes de crédit.

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



  1,716,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 721

  N  de demandeo 1,716,392  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HackerOne Inc., 535 Mission St., Suite 1416, 
San Francisco, CA 94105, 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

HACKERONE
SERVICES
Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans les domaines du 
risque, de l'analyse de la vulnérabilité et de la sécurité relativement aux ordinateurs, aux systèmes 
informatiques et aux réseaux informatiques; services de consultation et de conseil, d'essai et de 
recherche dans les domaines du risque, de l'analyse de la vulnérabilité et de la sécurité 
relativement aux ordinateurs, aux systèmes informatiques et aux réseaux informatiques; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de réseaux informatiques; collecte, 
compilation et analyse de données pour la production et la transmission de rapports sur le niveau 
de sécurité de logiciels tiers installés sur les ordinateurs de tiers ainsi que d'évaluations de ce 
niveau; services d'information et de conseil en ligne ayant trait aux logiciels et au matériel de 
sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,695 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. 4,720,159 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=1716392&extension=00


  1,716,429
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  N  de demandeo 1,716,429  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danushka Fonseka, 950 Port Union Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1C 2L9

Représentant pour signification
DANUSHKA FONSEKA
950 PORT UNION RD., SCARBOROUGH, 
ONTARIO, M1C2L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT STORM

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

PRODUITS

 Classe 16
(1) Brochures; affiches; autocollants.

 Classe 25
(2) Blousons d'aviateur; pantalons tout-aller; pantalons en denim; pantalons habillés; chemises 
habillées; pantalons en molleton; chemises de golf; vestes à capuchon; chapeaux en tricot; 
chemises à manches longues; vestes de motocycliste; vestes d'extérieur; chandails.

(3) Casquettes de baseball; chemises tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716429&extension=00


  1,716,429
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2011 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)



  1,716,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 724

  N  de demandeo 1,716,543  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bahattin Basar, 35 Kingsbridge Garden Circle, 
Suite 1806, Mississauga, ONTARIO L5R 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

VOICEEM
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour utilisation avec des appareils portatifs, nommément des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes, ainsi que des appareils non portatifs, nommément des 
téléviseurs intelligents et des ordinateurs personnels, pour la transmission, la récupération, le 
téléversement, le partage et la consultation de contenu numérique, nommément d'enregistrements 
audio, de texte et d'images numériques, pour le réseautage social, d'affaires et communautaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716543&extension=00


  1,716,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 725

  N  de demandeo 1,716,650  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapiscan Systems, Inc., 2805 Columbia Street, 
Ste 2300, Torrance, CA 90503, 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

CERTSCAN
SERVICES
Offre de services de repérage et d'information sur le repérage concernant des biens et des 
personnes en transit, nommément des véhicules, des remorques, des conducteurs, des 
marchandises et des contenants de livraison.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4455710 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=1716650&extension=00


  1,717,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,717,056  Date de production 2015-02-26
 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

OPECLIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les facteurs de croissance hémopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément facteurs de croissance granulocyto-monocytaires humains 
recombinants pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717056&extension=00


  1,717,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 727

  N  de demandeo 1,717,074  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUSTBIO INC., 1642 rue de la Ferme, La 
Pocatière, QUÉBEC G0R 1Z0

Représentant pour signification
SOPHIE CHABOT
347 RUE DES ARTISANS, 
ST-JEAN-PORT-JOLI, QUÉBEC, G0R3G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSTBIO

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES

Classe 45
Concession de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717074&extension=00


  1,717,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,717,120  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSM (Operations) Pty Ltd, 1 Billabong Pl, 
Burleigh Heads QLD 4220, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNER'S CLOSET
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs cylindriques, fourre-tout, sacs 
à provisions en cuir et en tissu, filets à provisions en plastique et en tissu, sacs en plastique et en 
matières textiles pour l'emballage de marchandises, sacs banane, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs de voyage à roulettes, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage, valises, sacs 
fourre-tout, housses à vêtements de voyage, étuis, nommément mallettes de voyage, valises 
court-séjour, porte-documents, étuis pour cartes de crédit, mallettes de toilette vendues vides, sacs
à bijoux, sacs à cordon coulissant, pochettes à bijoux, étuis porte-clés, en cuir, cuirs bruts et 
similicuir, sacs, qui ne sont pas formés, spécialement conçus pour l'équipement de sport, 
ombrelles portatives, nommément parasols; vêtements, nommément hauts tissés, hauts 
d'entraînement, vestes de laine, cardigans, chandails, chasubles, sarongs, salopettes, shorts de 
planche, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, bandanas, 
pantalons-collants, gants, chaussettes, vêtements de surf, nommément maillots de bain, vêtements
antifriction; couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets.

(2) Sacs, nommément sacs à dos; vêtements, nommément manteaux, hauts d'ensembles 
d'entraînement, hauts à capuchon, couvre-chefs, nommément visières.

(3) Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, maillots, chemisiers, débardeurs, tuniques, tubes, débardeurs, vestes, robes, 
jupes, pantalons, vêtements en denim, nommément pantalons, vestes, gilets et chemises, jeans, 
shorts, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, articles chaussants, nommément 
sandales, foulards.

(4) Tricots, nommément hauts en tricot, robes, jupes et chandails; combinés-slips, ceintures, 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2), (3). 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 02 septembre 2014, demande no: 1644619 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 septembre 2014 sous le No. 1644619 en liaison avec 
les produits (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717120&extension=00


  1,717,242
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,717,242  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiuhui Liu, 120-6068 No.3 Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETONFESAIL

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses

PRODUITS
Chaussures, bottes, articles chaussants de sport, pantoufles et sandales ainsi que chaussures de 
plage; vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements tout-aller, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vêtements 
d'entraînement, vestes, manteaux, combinaisons de travail, uniformes de conducteur, gants, 
foulards, ceintures, maillots de bain, sous-vêtements, pyjamas; chapeaux, bonnets de bain, 
casques de sport; coussins de maintien dorsal.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de sport; vente en ligne 
de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717242&extension=00


  1,717,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 730

  N  de demandeo 1,717,380  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILSCO CORPORATION, 4730 Madison Road, 
Cincinnati, OH 45227-1426, 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

ILSCON
PRODUITS
Connecteurs d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1978 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
412835 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=1717380&extension=00


  1,717,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,717,582  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLLARAMA DIRECT
SERVICES
Exploitation de magasins de détail à rabais et vente en ligne de biens de consommation de tous les
jours, de marchandises générales et d'articles saisonniers, nommément d'articles ménagers, 
d'articles de cuisine, de verrerie, de couverts, de linge de maison et de serviettes, de contenants et
d'accessoires de rangement, de produits d'entretien ménager, de produits décoratifs pour la 
maison et de décorations saisonnières, de livres, d'articles de papeterie, de cartes de souhaits, 
d'articles-cadeaux, d'articles de fête, de jouets et de jeux, de matériel d'artisanat, d'appareils 
électroniques, de souvenirs, d'articles de fantaisie, de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de costumes, de produits de soins personnels, de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques en vente libre, d'aliments, de boissons, de grignotines, de confiseries, de 
nourriture pour animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie, de matériel 
informatique, d'outils de jardin, de fleurs artificielles et de cartes-cadeaux prépayées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717582&extension=00


  1,717,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,717,603  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED, Morya
Landmark - 1 4th Floor, B/25 Veera Industrial 
Estate, Off New Link Road, Andheri (West) 
Mumbai - 400 053, Maharashtra, INDIA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717603&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 733

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPPIPOLA ALL DAY BAR & BONHOMIE I

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
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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
- 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
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rose, le 
jaune, le orange, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée des mots « hoppipola » et ALL DAY BAR & 
BONHOMIE, d'un dessin de verre à martini jaune rempli de liquide, d'une forme triangulaire orange
dans le verre à martini et d'une fleur jaune au-dessus du verre à martini, sur un arrière-plan noir. Le
« h », le deuxième « p » et le « a » du mot « hoppipola » sont bleus. Le premier « o », le troisième 
« p » et le « L » du mot « hoppipola » sont roses. Le premier « p », le « i » et le deuxième « o » du 
mot « hoppipola » sont jaunes. Les deux cercles dans le verre à martini et les lettres ALL DAY BAR
& BONHOMIE sont blancs.

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons, nommément exploitation d'une cafétéria et d'un hôtel; restaurants; 
café; casse-croûte; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,717,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 735

  N  de demandeo 1,717,675  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enpirion, Inc., 53 Frontage Road, Suite 210, 
Hampton, NJ 08827, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

ENPIRION
PRODUITS
Appareils électroniques, nommément systèmes de gestion sur des circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2982007 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717675&extension=00


  1,717,779
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,717,779  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie's, Inc., a Delaware corporation, 1610 Fifth
Street, Berkeley, California 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

ROCK THE LUNCH BOX
SERVICES
Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation dans le domaine de l'alimentation par la diffusion 
d'information sur la façon de faire de meilleurs choix dans la préparation de boîtes-repas pour les 
enfants qui dînent à l'école.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
378,220 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,671,949 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=1717779&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,042  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobis Inc., 7755 Warden Avenue, Unit 6, 
Markham, ONTARIO L3R 0N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBIS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin NOBIS est « us ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718042&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets.

(2) Vêtements tout-aller, chandails, vestes, tee-shirts.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques.

(4) Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, tongs et bottes.

(5) Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à dos, sacoches de messager, sacs à main, sacs 
d'écolier, sacs de sport, sacs de voyage, sacs bananes.

(6) Lunettes de soleil.

(7) Accessoires vestimentaires, nommément foulards, cache-cous, gants, mitaines, ceintures.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits (
1); octobre 2009 en liaison avec les produits (2); octobre 2010 en liaison avec les produits (3); 
octobre 2012 en liaison avec les produits (7); octobre 2014 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,718,273  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ground Zero Entertainment Inc., 1553 Golden 
Grove Road, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2N 2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUND ZERO LASER TAG

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément grandes tasses, tee-shirts, épinglettes, tapis de souris, 
brochures, feuillets publicitaires, banderoles, affiches, chapeaux, vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718273&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément location d'équipement de divertissement et d'amusement 
mobile, nommément équipement de jeu laser particulièrement pour les jeux de poursuite laser, les 
fêtes d'anniversaire, les fêtes d'entreprise et d'autres célébrations; organisation et tenue de 
concours de jeux de poursuite laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,718,295  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDDY ICE CORPORATION, 5720 LBJ 
Freeway, Suite 200, Dallas, TX 75231, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDDY911
SERVICES
Livraison de glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
422,178 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 02 juin 2015 
sous le No. 4,747,680 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=1718295&extension=00


  1,718,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 742

  N  de demandeo 1,718,495  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAUNA SIMON, 53 JACKSON AVE., 
KITCHENER, ONTARIO N2H 3N7

Représentant pour signification
RON LEOPOLD
3490 FOREST GLADE DR., WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

MARQUE DE COMMERCE

FINISHING TOUCHES
SERVICES
Services de consultation en mise en valeur résidentielle; services de mise en valeur résidentielle, 
nommément s'assurer que les lits sont faits et que les fils sont cachés, mettre des garnitures de 
fenêtre, mettre en place le mobilier et les accessoires, plier les serviettes, cacher les bols et les 
accessoires des animaux de compagnie et assurer un ménage général pour préparer une maison 
à la vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1718495&extension=00


  1,718,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 743

  N  de demandeo 1,718,564  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westbrae Natural, Inc., 1111 Marcus Avenue, 
Lake Success, NY 11042, 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

DREAM
PRODUITS
Boisson nutritive sans produits laitiers à base de noix, de riz, de céréales, de noix de cajou, 
d'amandes et de soya; boisson sans produits laitiers à base de noix, de riz, de céréales, de noix de
cajou, d'amandes et de soya; boisson alimentaire sans produits laitiers à base de noix, de riz, de 
céréales, de noix de cajou, d'amandes et de soya; desserts glacés sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 
86391750 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718564&extension=00


  1,718,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 744

  N  de demandeo 1,718,625  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POUPÉES GAMINE & CIE INC., 132, rue 
Joseph-Bouchette, Boucherville, QUÉBEC J4B 
4G9

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

GAMINE & CIE
PRODUITS

 Classe 28
Poupées de chiffon; robes de poupées de chiffon.

SERVICES

Classe 35
Vente de poupées de chiffon en magasin; vente de poupées de chiffon en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1718625&extension=00


  1,718,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 745

  N  de demandeo 1,718,626  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POUPÉES GAMINE & CIE INC., 132, rue 
Joseph-Bouchette, Boucherville, QUÉBEC J4B 
4G9

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718626&extension=00


  1,718,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 746

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMINE & CIE I

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent



  1,718,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 747

PRODUITS

 Classe 28
Poupées de chiffon, robes pour poupées de chiffon.

SERVICES

Classe 35
Vente de poupées de chiffon en magasin; Vente de poupées de chiffon en ligne.

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



  1,718,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 748

  N  de demandeo 1,718,766  Date de production 2015-03-11
 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

Indexes
WEICHERT WORKFORCE MOBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré jaune contenant les mots WEICHERT WORKFORCE MOBILITY en lettres noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718766&extension=00


  1,718,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 749

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. 4486372 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,718,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 750

  N  de demandeo 1,718,826  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie Consumer Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
(1) Gobelets, assiettes, bols, plats de service et serviettes de table jetables.

(2) Serviettes de table en papier; tasses; assiettes de table jetables; bols.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,785,352 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718826&extension=00


  1,719,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 751

  N  de demandeo 1,719,031  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Saint My Hero, LLC, 2515 South Western 
Avenue, Suite 210 B, San Pedro, California 
90732, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY SAINT MY HERO
PRODUITS
Bijoux; bijoux, nommément chaînes, bracelets, amulettes, pendentifs, broches, breloques, boucles 
d'oreilles, boutons de manchette, ornements, bagues, bracelets de cheville et médaillons; chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés en métal précieux; coffrets et écrins à bijoux; sacs de voyage, 
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs polochons, valises, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles de poche, sacs à main et étuis porte-clés; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, chemises, pantalons, chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et visières; shorts, vestes, manteaux, étoles, robes, jupes, foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, chaussures 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=1719031&extension=00


  1,719,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 752

  N  de demandeo 1,719,138  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NEXT BIG THING SARL, Janelle Payette, 
2203 Sandringham Drive, Burlington, ONTARIO
L7P 3E7

Représentant pour signification
JANELLE PAYETTE
2203 SANDRINGHAM DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7P3E7

MARQUE DE COMMERCE

butter karma
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément hydratants pour le visage; sérums pour le visage; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; savons pour le visage et le corps, shampooings; revitalisants; lotions 
capillaires; crèmes capillaires; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; gels douche; 
lotions hydratantes; crèmes hydratantes; désincrustants pour le corps; gels de bain; crèmes de 
bain; lotions hydratantes pour le visage; eau de toilette; parfums; produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes, lotions et 
gels anticellulite; crèmes de soins des mains, désincrustants pour le visage; produits pour le 
nettoyage, l'hydratation et les soins de la peau ou des cheveux; huile de bain, bain moussant; 
lotions après-rasage; crèmes à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719138&extension=00


  1,719,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 753

  N  de demandeo 1,719,141  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELCRON CO., LTD., 12, Digital-ro 27-gil, 
Guro-gu, Seoul, 152-848, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.E.S.A LIVING

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.
- Papillons

PRODUITS
Couettes, housses de matelas, couvertures, taies d'oreiller, couvertures de voyage, matelas de sol 
de style coréen (Yo), couettes, housses de couette, couettes de tissu, jetés de lit, couvertures, 
draps, linge de lit, couvre-lits, housses pour coussins, courtepointes tricotées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 décembre 2014, demande no: 40-
2014-0087261 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 décembre 
2014 sous le No. 1123075 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=1719141&extension=00


  1,719,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 754

  N  de demandeo 1,719,149  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Plains Analytical Laboratory, Inc., 9503 N
. Congress Avenue, Kansas City, MO 64153, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT PLAINS ANALYTICAL LABORATORY

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

SERVICES
Essais, analyses et recherches scientifiques en laboratoire portant sur des aliments transformés ou
non pour l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
412,066 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,788,933 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719149&extension=00


  1,719,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 755

  N  de demandeo 1,719,293  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW LIVE, Société à responsabilité limitée, 3, 
rue de Soultz, 67510, Climbach, FRANCE

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW LIVE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2014 en liaison avec les produits. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 2012 sous le 
No. 3926835 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719293&extension=00


  1,719,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 756

  N  de demandeo 1,719,307  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tribute Portfolio IP, LLC, 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

TRIBUTE PORTFOLIO HOTELS
SERVICES
Hôtels, restaurants, bars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719307&extension=00


  1,719,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 757

  N  de demandeo 1,719,380  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCS TO GO
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones et appareils mobiles, servant à la visualisation, à l'édition et 
à la création de fichiers et de contenus électroniques à des fins de productivité en affaires ou 
personnelle; applications mobiles téléchargeables de visualisation, d'édition et de création de 
fichiers et de contenus électroniques à des fins de productivité en affaires ou personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
396,378 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 
2015 sous le No. 4,806,913 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719380&extension=00


  1,719,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 758

  N  de demandeo 1,719,958  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilson S.A.S., 19, avenue des Entrepreneurs, 
BP 145, F95400 Villiers Le Bel, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRACTMAN
PRODUITS
Instruments de laboratoire, nommément dispositifs de manipulation des liquides utilisés pour isoler 
magnétiquement et extraire les cellules, les protéines, les acides nucléiques et d'autres molécules 
d'échantillons biologiques; consommables de laboratoire pour dispositifs de manipulation des 
liquides, nommément microplaques et bandelettes magnétiques de collecte de billes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 février 2015, demande no: 013765375 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 23 juin 2015 sous le No. 013765375 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=1719958&extension=00


  1,720,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 759

  N  de demandeo 1,720,043  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAN K OVERWEEL LIMITED, 3700 Steeles 
Avenue West, Suite 702, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 8K8

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

MARQUE DE COMMERCE

DUERO
PRODUITS
Fromage, volaille, charcuteries de boeuf et de porc, saucisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720043&extension=00


  1,720,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,720,093  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Officine Tessili S.r.l., S.S.11 Padana Superiore 
18, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBERO MILANO

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LIBERO 
est or, et le mot MILANO est brun, tous deux sur un arrière-plan beige.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LIBERO est FREE.

PRODUITS
Vêtements, vêtements imperméables, vêtements en similicuir, vêtements en cuir, prêt-à-porter, 
nommément robes, costumes, combinaisons-robes, bandanas [mouchoirs de cou], sous-vêtements
, bretelles pour vêtements, bas, chaussettes, culottes, maillots de bain, aubes, chemises, chemises
à manches courtes, manteaux, pardessus, ceintures, maillots de bain, cravates, bandeaux, 
pochettes, foulards, vestes, vestes matelassées, jupes, salopettes, mitaines, jerseys, 
pantalons-collants, chandails de sport, bonneterie, vestes de laine, chandails, pèlerines, boxeurs, 
caleçons, gilets, pantalons, cache-oreilles, parkas, manteaux de fourrure, manchons en fourrure, 
étoles en fourrure, pyjamas, sarongs, foulards [cache-nez], châles, écharpes, pardessus, tee-shirts
, combinaisons [vêtements].

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 novembre 
2009 sous le No. 0001225409 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720093&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,110  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Limit, LLC, 246 Post Road East, Westport, 
CT 06880, 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

COMMON GOOD
PRODUITS

 Classe 30
(1) Sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires
, marinades, sauce à spaghettis; sauces à salade; vinaigre; chocolat.

 Classe 33
(2) 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=1720110&extension=00


  1,720,123
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  N  de demandeo 1,720,123  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9054-8553 Québec Inc., 6600 rue St Urbain, 
suite 400, Montreal, QUÉBEC H2S 3G8

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTITUDE SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Pinces à linge
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Boutiques de vente au détail d'équipement et vêtements de sport de plein air excluant 
spécifiquement la vente de bicyclettes.

(2) Opération d'un site Web vendant, pour hommes, femmes et enfants, des vêtements, des 
chaussures, de l'équipement et des accessoires destinés à la pratique de sports ou d'activités en 
plein air tels que la randonnée, la marche, le camping, la course à pied, le ski alpin, le ski de fond, 
la raquette, le snowboard, le yoga, le vélo, l'alpinisme, l'escalade, le voyage, la pêche, la chasse et 
toute autre activité connexe.

(3) Opération d'un magasin en ligne et d'un site Web vendant , pour hommes, femmes et enfants, 
des vêtements de la chasse et de la pèche, de l'équipement et des accessoires destinés à la 
pratique de chasse et pêche et toute autre activité connexe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720123&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,138  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tata Steel IJmuiden BV, P.O. Box 10000, 1970 
CA Ijmuiden, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SERICA
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; acier, acier revêtu, à savoir lingots, dalles, tôles, plaques, 
barres, traverses, flans, feuilles, anneaux, bobines, bandes, sections profilées, poutres, tubes; 
feuilles métalliques, feuilles de matériaux métalliques composites; les produits susmentionnés sont 
destinés à toutes les industries, sauf l'industrie de la construction; châssis de véhicules; 
carrosseries de véhicules; parties de carrosserie et pièces constituantes pour véhicules, 
nommément matériel d'habillage de carrosserie, mastics pour carrosserie, capots pour véhicules, 
portes pour véhicules, trains de roulement pour véhicules, pare-chocs de véhicule.

SERVICES
Traitement des métaux; traitement de l'acier; services de fabrication et de finition de métaux, 
nommément modifications des propriétés et des caractéristiques mécaniques, thermomécaniques 
et chimiques des métaux; travail des métaux, nommément façonnage de produits en métal; trempe
de métaux; travail des métaux, nommément travail de surfaces en métal; usinage de métaux; 
revêtement de métaux; laminage; coupe de métaux; polissage de métaux; placage de métaux; 
décapage de finitions de métaux; soudage de métaux; placage de métaux; recyclage de produits 
en métal; estampage de métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 septembre 2014, demande no: 013293451 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 16 février 2015 sous le No. 013293451 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=1720138&extension=00


  1,720,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 765

  N  de demandeo 1,720,141  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DUSTARO
PRODUITS
Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément graines agricoles pour la 
plantation, semences pour la plantation, semences à usage agricole et horticole, semis ainsi que 
plantes et fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720141&extension=00


  1,720,214
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,720,214  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 11/12 
Pall Mall, London SW1Y 5LU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

PRODUITS
Casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720214&extension=00


  1,720,223
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  N  de demandeo 1,720,223  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBI International, 439 St. George Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1X8

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, Place de l'assomption, 
770 Main Street, 10th Floor, Box 6011, Moncton
, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROACTIF CFO SERVICE O

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « CFO » et « Service » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Analyse de gestion des affaires; (2) consultation en gestion des affaires et en organisation des 
affaires; (3) services de consultation et de conseil en gestion des affaires; (4) services de 
consultation en analyse financière; (5) vérification d'états financiers; (6) services de consultation et 
d'information en comptabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720223&extension=00


  1,720,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27
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  N  de demandeo 1,720,366  Date de production 2015-03-20
 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

GRAXOFYL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour facteurs de croissance hématopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément formes recombinantes de facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720366&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,487  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMANOI VINEGAR CO., LTD., a legal entity, 
1-1-32, Kurumanocho-nishi, Sakai-ku, Sakai-shi
, Osaka, 590-0940, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONSAKURA SAKURA TAMANOI-SU

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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 de la première ligne dans la marque de 
commerce est HONSAKURA, et il n'y a pas de traduction anglaise ou française de ce mot; ce mot 
est inventé. Selon le requérant, la translittération des caractères japonais dans la troisième ligne de
la marque de commerce est SAKURA, et leur traduction anglaise est « cherry blossoms ». Selon le
requérant, la translittération des caractères de la quatrième ligne dans la marque de commerce est 
TAMANOI-SU, et il n'y a pas de traduction anglaise ou française de ces mots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720487&extension=00
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PRODUITS
Vinaigre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,563  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glu Mobile Inc., 500 Howard Street, Suite 300, 
San Francisco, CA 94105, 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

TAP SPORTS
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques, jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux vidéo; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones cellulaires, nommément jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils électroniques de poche, nommément jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour
appareils sans fil, nommément jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; édition multimédia de
jeux, offre d'un jeu informatique qui peut être utilisé sur l'ensemble du réseau par ses utilisateurs, 
diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques
pour jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 
86/568628 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=1720563&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,609  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2425989 Ontario Inc., 653 Wilton Grove Road, 
London, ONTARIO N6N 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A TASTE OF PORTUGAL SINCE 1972

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rubans, noeuds
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés

PRODUITS
Produits alimentaires de style portugais, nommément gâteaux portugais à la crème pâtissière, 
biscuits secs, biscuits, épices, huile d'olive, céréales, racines amylacées, légumineuses, 
nommément légumes secs, légumes et fruits frais, sucres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720609&extension=00


  1,720,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 773

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,720,614  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK TARNOPOLSKY, 309-397 King Street 
West, Dundas, ONTARIO L9H 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXERNA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément exosomes pour l'administration d'ARN (acide 
ribonucléique) pour la thérapie génique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720614&extension=00


  1,720,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 775

  N  de demandeo 1,720,640  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Play, Inc., 80 Varick Street, 9F, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cordes à sauter; balles et ballons de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720640&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
406,847 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,720,802  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamma Sales Inc., 100 Hunter Valley Road, 
Orillia, ONTARIO L3V 6H2

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et de vente en ligne de véhicules de plaisance 
motorisés, nommément de motos, de motoneiges, de motomarines, de véhicules tout-terrain et de 
vélos, de pièces et d'accessoires pour motos, motoneiges, motomarines, véhicules tout-terrain et 
vélos, de vêtements d'entraînement, de vêtements de sport ainsi que de vêtements et 
d'équipement de protection pour utilisation avec les motos, les motoneiges, les motomarines, les 
véhicules tout-terrain et les vélos, de valises, de sacs et de contenants de rangement pour 
utilisation avec les motos, les motoneiges, les motomarines, les véhicules tout-terrain et les vélos, 
ainsi que de sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720802&extension=00


  1,720,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 778

  N  de demandeo 1,720,825  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANUC CORPORATION, 3580, Shibokusa 
Aza-Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, 
Yamanashi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVO VIEWER

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour mesurer la forme sinusoïdale d'un axe d'alimentation ou d'une broche de filature 
d'une machine-outil pour l'industrie manufacturière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 mars 2015, demande no: 2015-18748 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720825&extension=00


  1,721,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 779

  N  de demandeo 1,721,226  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUIG FRANCE (une société par actions 
simplifiée) (also doing business as PARFUMS 
NINA RICCI and PACO RABANNE PARFUMS)
, 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OLYMPÉA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

PRODUITS
Savons cosmétiques, de bain, de beauté, désinfectants, parfumés, de toilette, déodorants et 
antisudorifiques; parfums, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
articles de toilette, nommément huiles de toilette, brosses à dents, rince-bouche, limes d'émeri, 
séparateurs d'orteils; parfumerie et fragrances; eau de Cologne; parfums; produits de soins du 
corps et nettoyants; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; gels à usage personnel, 
nommément gels après-soleil, gels de bain, gels douche, gels de beauté et gels pour le corps; 
produits pour le bain; produits de soins de la peau; exfoliants; poudre de talc; lingettes, coton et 
chiffons imprégnés pour l'hygiène, à usage cosmétique et pour la parfumerie; cosmétiques, articles
de toilette et parfumerie pour les soins et la beauté des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et 
des ongles; baume à lèvres (non médicamenteux); vernis à ongles; produits et traitements pour les
cheveux; maquillage; produits démaquillants, nommément papiers-mouchoirs et lingettes 
démaquillantes; produits de rasage; produits avant-rasage; produits après-rasage; produits solaires
et autobronzants cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 octobre 2014, demande no: 14 4 126 143 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721226&extension=00


  1,721,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 780

  N  de demandeo 1,721,298  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Product Architects, Inc., 4601 Nautilus Court 
South, Boulder, CO 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

273K
PRODUITS

 Classe 21
Contenants isothermes pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 
86431799 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,792,052 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=1721298&extension=00


  1,721,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 781

  N  de demandeo 1,721,310  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outside the Walls Ministry, 17522 Von Karman, 
Irvine, CA 92614, 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

LEAD 1
PRODUITS
Livres audio dans le domaine de la religion; livres électroniques téléchargeables dans le domaine 
de la religion; livres électroniques dans le domaine de la religion enregistrés sur des supports 
informatiques, nommément sur des DVD, des CD, des CD-ROM et des disques à mémoire flash; 
livres religieux; bulletins d'information et dépliants dans le domaine de la religion; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux et vestes.

SERVICES
Offre de livres électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la religion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,987 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=1721310&extension=00


  1,721,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 782

  N  de demandeo 1,721,318  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NWHL LLC Limited Liability Company Delaware
, 501 Fifth Avenue, New York, NY 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

NWHL
PRODUITS
Souvenirs, nommément rondelles de hockey, bâtons de hockey, sacs de hockey, programmes de 
parties, chaînes porte-clés; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement, foulards, chapeaux, casquettes, chandails de hockey.

SERVICES
Divertissement, à savoir parties de hockey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, demande no: 
86521155 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=1721318&extension=00


  1,721,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 783

  N  de demandeo 1,721,601  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danovar Inc., 126, chemin de la Grande Ligne, 
Saint-Rosaire, QUÉBEC G0Z 1K0

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

POMPOMAX
PRODUITS
Stations de surpresseurs d'eau

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721601&extension=00


  1,721,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 784

  N  de demandeo 1,721,794  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBAYTER, S.A., Ctra. de Alora, 31, 29140 
Churriana (Málaga), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

AL WAZIR
PRODUITS
Huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 24 
février 1978 sous le No. 820683 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=1721794&extension=00


  1,722,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 785

  N  de demandeo 1,722,028  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSTATE CANCER CANADA, 2 Lombard 
Street 3rd floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

PLAID FOR DADS
SERVICES
Campagnes et activités de financement à des fins caritatives pour soutenir la recherche 
scientifique médicale sur la prévention, le traitement, et la guérison du cancer de la prostate; 
sensibilisation du public au moyen de campagnes, de bulletins d'information, de dépliants et de 
bulletins ainsi qu'offre d'information et d'éducation sur le cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722028&extension=00


  1,722,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 786

  N  de demandeo 1,722,029  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSTATE CANCER CANADA, 2 Lombard 
Street 3rd floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

GO PLAID FOR DAD
SERVICES
Campagnes et activités de financement à des fins caritatives pour soutenir la recherche 
scientifique médicale sur la prévention, le traitement, et la guérison du cancer de la prostate; 
sensibilisation du public au moyen de campagnes, de bulletins d'information, de dépliants et de 
bulletins ainsi qu'offre d'information et d'éducation sur le cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722029&extension=00


  1,722,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 787

  N  de demandeo 1,722,030  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSTATE CANCER CANADA, 2 Lombard 
Street, 3rd floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

GO PLAID FOR DADS
SERVICES
Campagnes et activités de financement à des fins caritatives pour soutenir la recherche 
scientifique médicale sur la prévention, le traitement, et la guérison du cancer de la prostate; 
sensibilisation du public au moyen de campagnes, de bulletins d'information, de dépliants et de 
bulletins ainsi qu'offre d'information et d'éducation sur le cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722030&extension=00


  1,722,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 788

  N  de demandeo 1,722,031  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSTATE CANCER CANADA, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

WEAR PLAID FOR DAD
SERVICES
Campagnes et activités de financement à des fins caritatives pour soutenir la recherche 
scientifique médicale sur la prévention, le traitement, et la guérison du cancer de la prostate; 
sensibilisation du public au moyen de campagnes, de bulletins d'information, de dépliants et de 
bulletins ainsi qu'offre d'information et d'éducation sur le cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722031&extension=00


  1,722,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 789

  N  de demandeo 1,722,032  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSTATE CANCER CANADA, 2 Lombard 
Street 3rd floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

WEAR PLAID FOR DADS
SERVICES
Campagnes et activités de financement à des fins caritatives pour soutenir la recherche 
scientifique médicale sur la prévention, le traitement, et la guérison du cancer de la prostate; 
sensibilisation du public au moyen de campagnes, de bulletins d'information, de dépliants et de 
bulletins ainsi qu'offre d'information et d'éducation sur le cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722032&extension=00


  1,722,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 790

  N  de demandeo 1,722,233  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Trepanier, 1307, 76 St SW, Summerside, 
Edmonton, ALBERTA T6X 1M9

MARQUE DE COMMERCE

Deadmonton
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes et femmes, chandails à capuchon, vestes; 
articles publicitaires, nommément affiches; articles de papeterie, nommément blocs-notes pour le 
bureau, cartes postales, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, aimants 
pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, stylos, crayons; verrerie, nommément chopes, verre à bière
, verres à liqueur, grandes tasses; (2) articles promotionnels, nommément enseignes magnétiques,
plaques de rues, enseignes en plastique, plaques d'immatriculation de fantaisie, aimants 
d'automobile, aimants de pare-chocs et sculptures 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722233&extension=00


  1,722,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 791

  N  de demandeo 1,722,270  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devimmobilia inc., 1100, rue Notre-Dame, 
Lachine, QUEBEC H8S 2C4

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SBH

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Maisons préfabriquées modulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1722270&extension=00


  1,722,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 792

  N  de demandeo 1,722,334  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Belgiorno, 3581 Gouin E. #2108, 
Montréal, QUÉBEC H1H 0A1

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUBOX
PRODUITS
Boite litière pour 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=1722334&extension=00


  1,722,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 793

  N  de demandeo 1,722,347  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8549257 Canada Inc., 5631 Sherbrooke O., 
Montréal, QUÉBEC H4A 1W5

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 1100 Sherbrooke 
Street West, Suite 200, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

3 MONKEYS
PRODUITS
Accessoires pour cigarettes électroniques et pipes électroniques nommément arôme chimique 
sous forme liquide, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide prête à utilisation, 
propylène glycol, cartouche remplie de propylène glycol prête à utilisation, nicotine liquide, e-liquide

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722347&extension=00


  1,722,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 794

  N  de demandeo 1,722,484  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NASRI INTERNATIONAL INC., 500, BOUL. 
LEBEAU, MONTREAL, QUÉBEC H4N 1R5

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

RENDEZ-VOUS COLLECTION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722484&extension=00


  1,722,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 795

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément: robes, complets-vestons, vestes, pantalons, combinaisons pour les 
sports, camisoles, t-shirts, polos, chemises, blouses, cardigans, chandails, boleros, vestons, jeans,
salopettes, bermudas, shorts, jupes, jupes de sports et jupes-culottes, débardeurs, costumes de 
jogging, bas de réchauffement, costumes de gymnastique, caleçons moulants, sorties de bain; 
vêtements décontractés, nommément: pantalons, robes, shorts, robes d'intérieur, barboteuses; 
vêtements de nuit, nommément: robes de nuit, nuisettes, robes de chambre, pyjamas, pantalons 
de pyjamas, shorts de pyjamas, chemises de nuit, kimonos, capes et peignoirs; chaussettes, 
bas-culottes, collants et bas; manteaux; vêtements de plein air d'hiver, nommément: manteaux, 
pantalons, salopettes, combinaisons manteaux et pantalons; vêtements d'entraînement

(2) Maillots de bain, bikinis, tankinis, paréos, tuniques, rash-guards, peignoirs de plage, blousons 
de plage, cache-maillots

(3) Sous-vêtements, nommément: boxer-shorts, caleçons, culottes, sous-vêtements amincissants, 
strings, soutiens-gorge, brassières sports, jupons, camisoles, jarretelles, porte-jarretelles et 
jarretières; lingerie féminine

(4) Cravates; pinces à cravates; noeuds papillon; lavallières; mouchoirs de poche; bretelles et 
ceintures en cuir et en tissu

(5) Chapeaux; bérets; tuques; bonnets; casquettes; casques à visière

(6) Écharpes; châles; cache-cols; cache-oreilles; gants et mitaines

(7) Vêtements pour enfants

(8) Parapluies

(9) Lunettes et lunettes de soleil

(10) Porte-clefs; bourses et portefeuilles; sacs de voyage; valises; housses à vêtements de voyage
; étuis à lunettes; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs à main; 
sangles pour sacs à main; pochettes; porte-monnaie; sacs d'écolier; sacs de plage; sacs de sport; 
sacs en tissu; sacs en vinyle; sacs tout usage en plastique; sacs tout usage pour utilisation 
commerciale

(11) Accessoires pour les cheveux, nommément: foulards, bandeaux, bandanas, rubans à cheveux
, peignes à cheveux, barrettes à cheveux, pinces pour cheveux, élastiques à cheveux, postiches

(12) Chaussures, nommément: souliers, pantoufles, sandales, bottes et chaussures de sport

(13) Accessoires décoratifs pour la maison, nommément: bougies, coussins décoratifs et jetés

(14) Couvertures de plage et articles de literie, nommément: couvertures de lit, couettes, édredons,
draps de lit, couvre-lits, taies d'oreiller, housses d'édredon, oreillers, housses d'oreiller, protège-lits,
housses de couette, douillettes, protège-oreillers, protège-matelas et jupes de lit

(15) Lingerie domestique, nommément: serviettes, serviettes sorties de bain, tapis de bain et 
serviettes de plage
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SERVICES
(1) Vente en ligne de vêtements, de maillots de bain, de lingerie féminine, de chaussures, de 
parapluies, de lunettes, de sacs, bourses et portefeuilles, d'accessoires pour les cheveux, 
d'accessoires décoratifs pour la maison, d'articles de literie et de lingerie domestique

(2) Exploitation de magasins de vente au détail, nommément: vente au détail de vêtements, de 
maillots de bain, de lingerie féminine, de chaussures, de parapluies, de lunettes, de sacs, bourses 
et portefeuilles, d'accessoires pour les cheveux, d'accessoires décoratifs pour la maison, d'articles 
de literie et de lingerie domestique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,545  Date de production 2015-04-07
 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

IMPSOBON
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722545&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,666  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makeup Eraser Group, LLC, 83rd Ave, Suite 
105, Peoria, AZ 85382, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKEUP ERASER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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

PRODUITS
Nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2014, demande no: 86427729 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=1722666&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,723  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK
CO., LTD., 118 OF YANGHE MIDDLE 
AVENUE, SUQIAN CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 223725, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANGHE SPIRIT CLASSIC YANG HE LAN SE JING DIAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers dans la présente marque est 
YANG; HE; LAN; SE; JING; DIAN. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers dans la présente marque est OCEAN; RIVER; BLUE; CLASSIC.

PRODUITS
Apéritifs; arak; brandy; gin; rhum; vodka; boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; 
limonade alcoolisée; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café
; boissons alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits alcoolisées; vin; liqueurs; amers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722723&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,724  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK
CO., LTD., 118 OF YANGHE MIDDLE 
AVENUE, SUQIAN CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 223725, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANGHEDAQU YANG HE DA QU

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est YANG; HE; DA; QU. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est OCEAN; RIVER; BIG; BENT.

PRODUITS
Apéritifs; arak; brandy; gin; rhum; vodka; boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; 
limonade alcoolisée; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café
; boissons alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits alcoolisées; vin; liqueurs; amers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722724&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,956  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

QUERCEVITA
PRODUITS
Produits chimiques à base d'extraits de plantes pour la préparation de produits pharmaceutiques, 
de cosmétiques et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 mars 2015, demande no: 302015000008473 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722956&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,120  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JORDAN KENDEL, 679 Wallace Ave, Winnipeg
, MANITOBA R2E 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, 
sous-vêtements, chapeaux, chandails tricotés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1723120&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,129  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anita Joseph, 88 Faris St, Bradford, ONTARIO 
L3Z 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SP STINKY PHOBIA SMELL GOOD FEEL GOOD O LL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions

PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723129&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,226  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Assist Inc., Suite 177, #315, 5155 - 130th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0N3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723226&extension=00
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SERVICES
(1) Identification et recrutement de professionnels et d'autres fournisseurs de services pour 
constituer une base de données de personnes qui souhaitent offrir leurs services à des tiers à titre 
de sous-traitants dans le domaine des services rendus ou effectués par les personnes identifiées 
et recrutées.

(2) Prestation de services personnalisés, nommément repérage de professionnels ou de 
fournisseurs de services qualifiés pour effectuer les services demandés par un tiers et offrir les 
services demandés au tiers à titre de sous-traitants.

(3) Services de recommandation, nommément de recommandation de fournisseurs de services 
ayant les compétences nécessaires pour offrir les services demandés par le client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,234  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Assist Inc., Suite 177, #315, 5155 - 130th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0N3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

HELPING EVERYDAY PEOPLE DO EVERYDAY 
THINGS
SERVICES
(1) Identification et recrutement de professionnels et d'autres fournisseurs de services pour 
constituer une base de données de personnes qui souhaitent offrir leurs services à des tiers à titre 
de sous-traitants dans le domaine des services rendus ou effectués par les personnes identifiées 
et recrutées.

(2) Prestation de services personnalisés, nommément repérage de professionnels ou de 
fournisseurs de services qualifiés pour effectuer les services demandés par un tiers et offrir les 
services demandés au tiers à titre de sous-traitants.

(3) Services de recommandation, nommément de recommandation de fournisseurs de services 
ayant les compétences nécessaires pour offrir les services demandés par le client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723234&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,239  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Assist Inc., Suite 177, #315, 5155 - 130th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0N3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET ASSIST HELPING EVERYDAY PEOPLE DO EVERYDAY THINGS

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

SERVICES
(1) Identification et recrutement de professionnels et d'autres fournisseurs de services pour 
constituer une base de données de personnes qui souhaitent offrir leurs services à des tiers à titre 
de sous-traitants dans le domaine des services rendus ou effectués par les personnes identifiées 
et recrutées.

(2) Prestation de services personnalisés, nommément repérage de professionnels ou de 
fournisseurs de services qualifiés pour effectuer les services demandés par un tiers et offrir les 
services demandés au tiers à titre de sous-traitants.

(3) Services de recommandation, nommément de recommandation de fournisseurs de services 
ayant les compétences nécessaires pour offrir les services demandés par le client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723239&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,300  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reality Engine Inc., 101, 1917 - 10 Avenue SW,
Calgary, ALBERTA T3C 0K3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAND TELEGRAPHY
SERVICES
Publicité, nommément publicité par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au 
moyen de réseaux de communications électroniques, publicité sur Internet pour des tiers, publicité 
des produits et des services de tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; services de développement de 
marque, nommément création de marques de commerce et de marques pour des tiers et 
développement de stratégies et de concepts de marketing 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=1723300&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,373  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ian McKenzie, 50 Cornwall Blvd., Winnipeg, 
MANITOBA R3J 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4X4 HOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Flammes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres en relief ou ombrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723373&extension=00


  1,723,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 810

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de sport, vêtements tout-aller, chandails de hockey, 
équipement de hockey, nommément bâtons, filets, rondelles, jambières, patins, uniformes, gants.

SERVICES
Gestion d'une ligue de hockey; offre d'un site Web d'information sur la marque du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,723,394  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société de droit 
français, Le Planil, 42410 PELUSSIN, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAINT GÉRIC

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour le fond,
BLANC pour la matière à lire.

PRODUITS
Fromages, lait et produits laitiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723394&extension=00
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 27 janvier 2015, demande no: 15 4 151 734 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 27 janvier 2015 sous le No. 15 4 151 734 en liaison avec les produits



  1,723,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3196 page 813

  N  de demandeo 1,723,402  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société de droit 
français, Le Planil, 42410 PELUSSIN, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAINT ANGEL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BORDEAUX pour 
le fond, BLANC pour la matière à lire

PRODUITS
Fromages, lait et produits laitiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723402&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 23 janvier 2015, demande no: 15 4 150 728 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 23 janvier 2015 sous le No. 15 4 150 728 en liaison avec les produits



  1,723,405
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,723,405  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA Renaissance des Îles inc., 521, chemin de 
Gros-Cap, L'Étang-du-Nord, QUÉBEC G4T 
3M1

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

LA Gulf Queen
PRODUITS
Crabe des neiges frais et crabe des neiges congelé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723405&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,493  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENKEEPERS, INC., 2170 Bennett Road, 
Philadelphia, PA 19116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4YARDSMORE
PRODUITS
(1) Tés de golf.

(2) Housses de bâton de golf; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; tapis d'exercice de coups 
de départ [accessoires de golf]; couvre-bâtons de golf ajustés; gants de golf; accessoires de golf, 
nommément porte-balles et distributeurs de balles de golf; accessoires de golf, nommément étuis 
spécialement conçus pour les repères de balle de golf; petits sacs pour accessoires de golf; 
chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles pour sac de golf; étiquettes de sac de 
golf; chariots pour sac de golf; sacs de golf; distributeurs de balles de golf [articles de sport]; 
repères de balle de golf; balles de golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton 
de golf; bâtons de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; sacs de tés de golf; appareils 
d'entraînement au golf, nommément plateformes d'exercice de golf; rubans de recouvrement pour 
bâtons de golf; poignées pour bâtons de golf; tapis de pratique de coups roulés [accessoires de 
golf]; supports spécialement conçus pour les bâtons de golf; poids à fixer aux bâtons de golf pour 
utilisation comme aide à l'élan de golf.

(3) Vêtements, nommément shorts; vestes; gilets; vestes imperméables; manteaux; chandails; 
pantalons; chemises; jupes; chemises de golf; shorts de golf; pantalons de golf; casquettes; 
crampons de chaussures de golf; visières; chapeaux.

SERVICES
Tenue de compétitions de golf professionnel; offre d'installations de golf; leçons de golf; ajustement
personnalisé de bâtons de golf; divertissement, à savoir tournois de golf; services de cadet; 
services de terrain d'exercice pour le golf; offre d'installations de cours de golf; offre de nouvelles et
d'information sur le golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723493&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,507  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Institute, 915 East High Street, 
Charlottesville, VA 22902, 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

CFA SOCIETY
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, condensés et 
monographies dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi que 
pour le soutien des intérêts des professionnels du placement et des analystes financiers.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion de normes et de pratiques professionnelles ainsi 
que diffusion d'information sur les carrières dans les domaines de la gestion de placements et de 
l'analyse financière; promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes 
financiers; offre d'occasions de réseautage et de renseignements sur les emplois pour les 
particuliers dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière; services 
éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours, d'examens, d'ateliers, de séminaires 
et de conférences dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1936 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015
, demande no: 86/568,631 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=1723507&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,553  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIC MULTI PURPOSE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Sphères
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723553&extension=00
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PRODUITS
Briquets pour allumer les grils, les foyers et les bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,555
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,723,555  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723555&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIC MULTI PURPOSE CLASSIC EDITION

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Sphères
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Briquets pour allumer les grils, les foyers et les bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,556  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1J3

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723556&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIC MULTI PURPOSE EXTRA LONG

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Sphères
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Briquets pour allumer les grils, les foyers et les bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 824

  N  de demandeo 1,723,565  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RXROBOTS INC., 117 Discovery Ridge Way 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RX ROBOTS PRESCRIPTION FOR PAIN RELIEF X

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Robots humanoïdes programmables pour le domaine médical équipés d'un programme logiciel qui 
leur permet d'interagir avec les patients et les travailleurs de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723565&extension=00
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SERVICES
Conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,625  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Young, 88 Girdwood Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 8R9

MARQUE DE COMMERCE

PLIVIAL
PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo sur CD, sur DVD et téléchargeables en ligne, de musique et de 
performances artistiques.

(2) Bijoux; épinglettes décoratives; chaînes; bagues; colliers; pendentifs; boucles de ceinture; 
breloques.

(3) Livres, bulletins d'information, dépliants, magazines et suppléments, tous dans les domaines du
divertissement et de la musique; partitions; affiches; photos montées ou non.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, bandeaux, capuchons, 
foulards, chandails de hockey, tee-shirts de baseball, cravates, chemises, tee-shirts, chandails, 
vestes, manteaux, vestes de laine, gilets, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts.

SERVICES
(1) Services de commande par correspondance, par des bases de données, par des réseaux 
informatiques mondiaux ainsi que traitement et transmission électroniques de commandes 
concernant des enregistrements musicaux, des CD contenant de la musique et des paroles, des 
DVD contenant du divertissement musical, des bijoux, des chapeaux, des casquettes, des visières,
des tuques, des bandeaux, des capuchons, des foulards, des chandails de hockey, des tee-shirts 
de baseball, des cravates, des chemises, des tee-shirts, des chandails, des vestes, des manteaux, 
des vestes de laine, des gilets, des pulls d'entraînement, des pantalons, des pantalons 
d'entraînement, des shorts.

(2) Divertissement, en l'occurrence concerts.

(3) Diffusion d'un large éventail d'information, d'images et de données par des bases de données 
et des réseaux informatiques mondiaux sur un groupe de musique, à savoir nouvelles, entrevues, 
calendriers de lancements d'enregistrements sonores, calendriers de lancements 
d'enregistrements vidéo, calendriers de lancements d'enregistrements numériques, calendriers de 
lancements d'objets de collection, d'articles de mode, de vêtements, de bijoux et d'imprimés, 
calendriers des tournées, calendriers des déplacements, calendriers des spectacles et des 
concerts préenregistrés, calendriers des prestations en personnes et préenregistrées; offre de 
musique, de concerts, de vidéos musicales et de vidéoclips musicaux d'un groupe de musique par 
des bases de données et des réseaux informatiques mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723625&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,723,680  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE, 4840, 
boulevard des Grandes Prairies, Montréal, 
QUÉBEC H1R 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE PNEU VALUE +

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES
Services de vente et d'entreposage de pneus neufs et usagés et des pièces connexes et 
accessoires aux pneus; entretien, réparation, installation de pneus neufs et usagés; services de 
distribution de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723680&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,056  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, 92110, 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
2 IN 1 SHAVE GEL BARS INFUSED WITH SHEA BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Crème fouettée
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Rasoirs, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724056&extension=00


  1,724,098
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  N  de demandeo 1,724,098  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

UNISON
PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724098&extension=00


  1,724,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 831

  N  de demandeo 1,724,102  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUSH
PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724102&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,155  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH SPORT OPTICS, INC., 280 Northwood 
Way, Ketchum, ID 83340, 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

THE EXPERIENCE IS EVERYTHING
PRODUITS
Lunettes de soleil et lunettes; montures pour lunettes de soleil et lunettes; lentilles optiques; verres 
de lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil, lunettes ainsi que lunettes de sport; lunettes de 
sport; verres de rechange pour lunettes de sport; casques de sport; cordons et sangles pour 
lunettes de soleil et lunettes; accessoires de casques de sport qui se fixent aux casques de ski, de 
planche à neige et de motocross, nommément aux écrans faciaux; socles et supports pour 
caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,469 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724155&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,157  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Biosciences of California, Inc., 1380 
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

ISO-SEQ
PRODUITS
Dosages et réactifs pour analyses biochimiques en recherche scientifique; logiciel d'analyse de 
données biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,770 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=1724157&extension=00


  1,724,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 834

  N  de demandeo 1,724,220  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.
, 1740 Kingston Road, PO Box 64, Pickering, 
ONTARIO L1V 2R2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPE O

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

PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de l'amélioration des relations et de la gestion des 
conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

SERVICES
Offre de services de soutien aux parents d'enfants adultes et adolescents, nommément diffusion 
d'information par Internet, par des publications imprimées et par téléphone dans les domaines de 
l'amélioration des relations et de la gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et 
adolescents, tenue de réunions pour permettre aux parents d'enfants adultes et adolescents de 
partager leurs expériences et de discuter de stratégies pour l'amélioration des relations et la 
gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services; 
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=1724220&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,221  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.
, 1740 Kingston Road, PO Box 64, Pickering, 
ONTARIO L1V 2R2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de l'amélioration des relations et de la gestion des 
conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724221&extension=00
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SERVICES
Offre de services de soutien aux parents d'enfants adultes et adolescents, nommément diffusion 
d'information par Internet, par des publications imprimées et par téléphone dans les domaines de 
l'amélioration des relations et de la gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et 
adolescents, tenue de réunions pour permettre aux parents d'enfants adultes et adolescents de 
partager leurs expériences et de discuter de stratégies pour l'amélioration des relations et la 
gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,570  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEST COAST CURE, LLC, 3888 E. Mexico 
Ave., Suite 127, Denver, CO 80210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARIS OG
PRODUITS
(1) Vêtements pour danseurs, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons-collants, shorts et vestes; vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes,
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport et articles chaussants tout-aller; chemises de sport; shorts de planche; bandeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes et chaussettes; jerseys; chandails de sport; pulls 
d'entraînement; tee-shirts.

(2) Produits pour fumeurs, nommément cendriers, papier à rouler, moulins, pipes, pipes à eau, 
boîtes ou boîtes métalliques à produits pour fumeurs, briquets pour fumeurs, étuis à pipes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
440467 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=1724570&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,826  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ANTOP TECHNOLOGY LIMITED, 
ROOM 301, NO. 2 WORKSHOP, QIAOHUA 
INDUSTRIAL ZONE, LUOTIAN FORESTRY 
CENTER, SONGGANG STREET, BAOAN 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Antennes de radio et de télévision; antennes de satellite; émetteurs de câblodistribution; émetteurs 
radio; radios; modems; visiophones; câbles optiques; câbles à fibres optiques; cartes d'interface 
réseau; routeurs; serveurs de réseau; sonnettes de porte; transpondeurs; alarmes antivol 
électriques et électroniques; timbres avertisseurs électroniques; antennes de voiture; antennes de 
téléphone cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724826&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,724,841  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1646886 Ontario Inc., doing business as Island 
Mix Restaurant & Lounge, 1050 Brock Road, 
Pickering, ONTARIO L1W 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND MIX
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar-salon et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1724841&extension=00


  1,724,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 840

  N  de demandeo 1,724,932  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724932&extension=00


  1,725,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 841

  N  de demandeo 1,725,026  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

TIERRA NATAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « Tierra Natal » est « native land ».

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725026&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,030  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

LA CALESITA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « La Calesita » est « carousel » ou « 
merry-go-round », qui représente un type de tango, selon la terminologie associée à cette danse.

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725030&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,104  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLIQUEZ PUIS ÉPONGEZ
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725104&extension=00


  1,725,105
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  N  de demandeo 1,725,105  Date de production 2015-04-23
 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 LIGHT APPLE
PRODUITS
Bière aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725105&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,196  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COOP FÉDÉRÉE, 9001, boulevard de 
l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 
3H7

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

LE PLAISIR DE RÉNOVER
SERVICES
(1) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction et de 
quincaillerie ainsi que services de construction et rénovation en tous genres

(2) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles de décoration, de literie, de cuisine 
et de salon

(3) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles et accessoires de jardin, d'articles et
accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires pour 
piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique

(4) Entreprises traitant de la vente en gros et au détail d'articles et équipements agricoles, 
acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la
ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements 
de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et 
accessoires pour véhicules, remorques et brouettes

(5) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles et accessoires de plomberie, 
d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de 
ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de 
serrurerie

(6) Entreprise traitant de l'octroi de crédit par carte de crédit

(7) Services d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de 
produits tels que bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de finition, produits de 
rénovations

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725196&extension=00
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(8) Services financiers et services de marketing destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante nommément gestion et opération de cartes de crédit et de programmes de fidélisation 
de clientèle, publicité, promotion et mise en marché pour des tiers au moyen de messages 
télévisés, messages radiophoniques, d'annonces dans les journaux et magazines, d'affichage en 
magasin et d'affichage extérieur, par la distribution de circulaires et d'affiches, par la distribution 
d'imprimés aux détenteurs de cartes de crédit ainsi que par l'attribution de points lors de l'utilisation
de cartes de points

(9) Services relatifs à l'exploitation de commerces de vente au détail de produits de quincaillerie, 
de bois, de produits de rénovation, de matériaux de finition et de matériaux de construction

(10) Gestion d'un programme de fidélisation de clientèle, destiné aux détenteurs d'une carte 
d'adhésion leur permettant d'accumuler des points convertibles en primes, escomptes, 
récompenses, bénéfices et avantages divers

(11) Exploitation d'un site web offrant de l'information à la clientèle et permettant d'effectuer des 
achats en ligne de matériaux de construction, de rénovation et de quincaillerie, d'articles de 
décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, d'articles et 
accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoires de plein air, d'articles et accessoires pour 
piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements 
destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, 
de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour 
animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, 
d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes
, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie

(12) Services de livraison de matériaux de construction

(13) Services de conseil en décoration, rénovation et horticulture

(14) Services de formation et séminaires aux employés des magasins de la requérante dans le 
domaine de la décoration, la rénovation et l'horticulture

(15) Services de location et réparation d'outils

(16) Services de coupe de matériaux de construction et planage de bois

(17) Services de montage et assemblage des marchandises vendues dans les magasins de la 
requérante nommément des portes, des barbecues et des étagères

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,725,197  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COOP FÉDÉRÉE, 9001, boulevard de 
l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 
3H7

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

WE BUILD SMILES
SERVICES
(1) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction et de 
quincaillerie ainsi que services de construction et rénovation en tous genres

(2) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles de décoration, de literie, de cuisine 
et de salon

(3) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles et accessoires de jardin, d'articles et
accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires pour 
piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique

(4) Entreprises traitant de la vente en gros et au détail d'articles et équipements agricoles, 
acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la
ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements 
de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et 
accessoires pour véhicules, remorques et brouettes

(5) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles et accessoires de plomberie, 
d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de 
ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de 
serrurerie

(6) Entreprise traitant de l'octroi de crédit par carte de crédit

(7) Services d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de 
produits tels que bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de finition, produits de 
rénovations

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725197&extension=00
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(8) Services financiers et services de marketing destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante nommément gestion et opération de cartes de crédit et de programmes de fidélisation 
de clientèle, publicité, promotion et mise en marché pour des tiers au moyen de messages 
télévisés, messages radiophoniques, d'annonces dans les journaux et magazines, d'affichage en 
magasin et d'affichage extérieur, par la distribution de circulaires et d'affiches, par la distribution 
d'imprimés aux détenteurs de cartes de crédit ainsi que par l'attribution de points lors de l'utilisation
de cartes de points

(9) Services relatifs à l'exploitation de commerces de vente au détail de produits de quincaillerie, 
de bois, de produits de rénovation, de matériaux de finition et de matériaux de construction

(10) Gestion d'un programme de fidélisation de clientèle, destiné aux détenteurs d'une carte 
d'adhésion leur permettant d'accumuler des points convertibles en primes, escomptes, 
récompenses, bénéfices et avantages divers

(11) Exploitation d'un site web offrant de l'information à la clientèle et permettant d'effectuer des 
achats en ligne de matériaux de construction, de rénovation et de quincaillerie, d'articles de 
décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, d'articles et 
accessoires horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoires de plein air, d'articles et accessoires pour 
piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements 
destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, 
de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour 
animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles de quincaillerie, 
d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes
, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie

(12) Services de livraison de matériaux de construction

(13) Services de conseil en décoration, rénovation et horticulture

(14) Services de formation et séminaires aux employés des magasins de la requérante dans le 
domaine de la décoration, la rénovation et l'horticulture

(15) Services de location et réparation d'outils

(16) Services de coupe de matériaux de construction et planage de bois

(17) Services de montage et assemblage des marchandises vendues dans les magasins de la 
requérante nommément des portes, des barbecues et des étagères

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,725,241  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIMMY B. SILVA, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
420NURSES 0

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Photos; affiches.

SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne; diffusion d'information sur la marijuana médicinale sur 
des sites Web privés ainsi que sur des médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

(2) Services de photographie; agences de mannequins.

(3) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services (1); 05 janvier 2009 en 
liaison avec les produits; 06 janvier 2009 en liaison avec les services (3); 01 février 2009 en liaison 
avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725241&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,326  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regents Care Services Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 55 Eglinton Ave East, Suite 204, 
Toronto, ONTARIO M4P 1G8

Représentant pour signification
CATALYST LLP
250-200 QUARRY PARK BLVD. SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2C5E3

MARQUE DE COMMERCE

REGENTS CARE SERVICES
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots CARE et SERVICES en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES
Services de soutien à domicile, nommément offre de services d'entretien ménager et de soins 
personnels en tous genres; services de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 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=1725326&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,419  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 
Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEGREE ACTIVE SHIELD
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725419&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,930  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWFREY LLC, 1207 Drummond Plaza, 
Newark, DE 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSET
PRODUITS
Outils électriques pour fixer des dispositifs de fixation, nommément des rivets, à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1725930&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,935  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Diesel Group Inc., 440 Balliol 
Street, Toronto, ONTARIO M4S 1E2

MARQUE DE COMMERCE

MetalAlert
PRODUITS
Détecteurs de particules de métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 avril 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=1725935&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,942  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE, INC., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

ALPAWASH
PRODUITS
Onguent utilisé pour les plaies, les brûlures, les coupures et les ulcères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593,109
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725942&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,982  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marie-Lise Pilote, 1225 University # 1805, 
Montréal, QUÉBEC H3B 9A9

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

P&F WORKWEAR
PRODUITS
Vêtements et accessoires de construction, travail et jardinage, nommément : t-shirts, chemises, 
chandails, pantalons, jeans, tabliers, gants de jardinage, gants de travail, chaussures, nommément
, bottes, bottes à semelle et cap d'acier, souliers à semelle et cap d'acier, bottes de pluie, bottes 
imperméables, sandales de jardin, bottes à cap d'acier, bottillons, chaussettes, lunettes de 
protection, lunettes de soleil, casques de sécurité, genouillères, foulards, tabliers de menuisier, 
ceintures porte-outils, manteaux, vestes, chapeaux, shorts, mantes de pluie, sacs à dos, sacs à 
outils, sacs à chaussures, sacs à vêtements, sacs de voyage, outils de jardinage, coffres à outils, 
outils à main, brouettes, vestes avec bande réfléchissante

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725982&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,141  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Sébastien Bourque, 88 Legault, 
St-Polycarpe, QUÉBEC J0P 1X0

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

N.A.M. SPORT
PRODUITS
Couvre-patins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726141&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,162  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., LTD
., 9612, TAITOU SECTION, 3RD ROAD, 
INDUSTRIAL PARK, TAITOU TOWN, 
SHOUGUANG CITY, SHANDONG PROVINCE,
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROADCRUZA

PRODUITS
Pneus; pièces de vélo; roues de vélo; pièces d'automobile; pneumatiques; pièces pour pneus; 
pneus pour train d'atterrissage, roues d'aéronef; véhicules tout-terrain; voitures automobiles pour le
transport terrestre; wagons; avions; aéronefs; vaisseaux, en l'occurrence bateaux et navires; 
matériel ferroviaire roulant; wagons de chemin de fer; wagons à marchandises; wagons à 
passagers; roues d'automobiles; voitures; enjoliveurs; jantes de roue pour véhicules 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=1726162&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,164  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B & D Dental Corp., 2371 S. Presidents Drive, 
Suite E & F, West Valley City, UT 84210, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

SMART CROWN
PRODUITS
Couronnes et ponts dentaires; couronnes et ponts dentaires contenant un matériau qui empêche la
carie; couronnes et ponts dentaires contenant des médicaments et des substances thérapeutiques 
pour favoriser la santé buccodentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726164&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,167  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharma-Smart International, Inc., 773 Elmgrove
Road, Building #2, Mail Box #5, Rochester, NY 
14624, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PS MEDIA
SERVICES
Services de publicité pour des tiers au moyen de kiosques, de publicités numériques, de publicités 
sur des panneaux d'affichage, de messages sur des billets imprimés, de messagerie audio, de 
messagerie texte par courriel, de messagerie texte, de publicité sur des sites Web, de 
développement de l'image de marque de kiosques, de développement de l'image de marque de 
cartes à puce et de développement de l'image de marque de billets imprimé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86593726 
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=1726167&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,290  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 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

AMULETTE
PRODUITS
Stores pour fenêtres et portes intérieures; toiles pour fenêtres et portes intérieures; cloisons; 
garnitures de fenêtre et de porte en tissu, nommément stores et toiles en tissu pour fenêtres et 
portes ainsi que pièces connexes; garnitures de fenêtre et de porte en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages et festons; habillage de fenêtre et de porte, en l'occurrence panneaux de 
revêtement pour fenêtres et portes faits de polyester, de coton, de laine, de lin et d'un mélange de 
polyester; tissus pour garnitures de fenêtre et de porte, nommément polyester, coton, laine, lin et 
mélange de polyester; tissus tissés et non tissés pour la fabrication de garnitures de fenêtre et de 
porte intérieures, et stores et toiles pour fenêtres et portes; cantonnières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726290&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,560  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMPOR CONSULTING INC., 4205 52 AVE., 
BEAUMONT, ALBERTA T4X 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.A.L.E.$ SET-UP ALIGN LISTEN ENGAGE SUPPORT

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Symboles monétaires
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Suites de lettres 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SALES en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, affiches, enseignes et 
calendriers.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, balles antistress jouets, stylos, gourdes, grandes tasses
à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726560&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de l'amélioration de l'efficacité du 
personnel de vente, de la gestion des affaires, de la communication interpersonnelle et des 
principes de psychologie relatifs à la vente.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'augmentation des ventes, de la communication interpersonnelle et des principes de 
psychologie relatifs à la vente.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'amélioration du rendement du 
service des ventes par la formation des directeurs commerciaux et du personnel de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2015 en liaison avec les services (1), (2); 10 mars 2015 
en liaison avec les produits; 01 mai 2015 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,726,574  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEDRO ALBERTO GÁLLEGO LÓPEZ, 
Shakespeare #178 Apt. 33, Colonia Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Zip code: 11590. 
Mexico City, MEXICO

Représentant pour signification
LAWRENCE PICARD
#1600 Rue Frontenac, Montreal, QUEBEC, 
H2K2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Different is better
PRODUITS
Téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726574&extension=00


  1,726,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 864

  N  de demandeo 1,726,969  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensormatic Electronics, LLC, 4700 Exchange 
Court, Suite 300, Boca Raton, FL 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CURE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Systèmes intégrés de sécurité et de gestion des installations pour contrôler l'accès du personnel 
aux installations, pour protéger les installations et les biens qui s'y trouvent, pour gérer le 
fonctionnement physique des installations et pour la production de rapports connexes, constitués 
d'ordinateurs à usage général, de terminaux informatiques, d'imprimantes, de commandes de 
systèmes spécialisés, de lecteurs de cartes d'accès et de pavés numériques, ainsi que de relais de
commutation de sortie pour commander des loquets et des logiciels; logiciels pour contrôler l'accès
du personnel aux installations, pour protéger les installations et les biens qui s'y trouvent, pour 
gérer le fonctionnement physique des installations et pour la production de rapports connexes, 
ainsi que guides d'utilisation connexes; ordinateurs à usage général; terminaux informatiques, 
imprimantes; commandes pour systèmes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1981 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726969&extension=00


  1,727,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 865

  N  de demandeo 1,727,086  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ALIMENTS DOMINION CITRUS S.E.C., 
1767 route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, 
QUÉBEC G2G 2P5

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

CHEF KIBE
PRODUITS
hors d'oeuvres, entrées 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=1727086&extension=00


  1,727,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 866

  N  de demandeo 1,727,087  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ALIMENTS DOMINION CITRUS S.E.C., 
1767 route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, 
QUÉBEC G2G 2P5

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

CHEF COXINHA
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot portugais COXINHA est PETITE CUISSE.

PRODUITS
hors d'oeuvres, entrées 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=1727087&extension=00


  1,727,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 867

  N  de demandeo 1,727,127  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYCOR TECHNOLOGIES LTD., 1851 - 94 
Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1E6

Représentant pour signification
STEPHEN C. SNYDER
(SNYDER & ASSOCIATES LLP), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFILTER TC
PRODUITS
Filtre électronique à applications industrielles pour séparer un signal électronique d'un bruit 
électrique et pour traiter le signal électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727127&extension=00


  1,727,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 868

  N  de demandeo 1,727,163  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Canada Inc., One Toyota Place, Toronto
, ONTARIO M1H 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

RENDEZ-NOUS VISITE AUX 8
PRODUITS
Huile à moteur; balais d'essuie-glace; filtres à air pour habitacles; filtres à air pour moteurs; filtres à 
huile; plaquettes et disques de frein; liquide de frein; liquide de refroidissement; liquide lave-glace; 
pneus pour véhicules automobiles; roues pour véhicules automobiles; pneus pour roues de 
véhicule; jantes pour roues de véhicule; roues de véhicule complètes.

SERVICES
Vente au détail de véhicules, nommément de voitures, de camions et de fourgons; services de 
concessionnaire de véhicules automobiles; services de réparation, de remplacement de pièces et 
d'entretien de véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727163&extension=00


  1,727,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 869

  N  de demandeo 1,727,167  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautyge Brands USA, Inc., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE THERE'S MAN THERE'S CREW
PRODUITS
Lotions après-rasage; lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; eau de toilette et eau de 
Cologne; parfums; produits de soins capillaires; crèmes à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727167&extension=00


  1,727,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 870

  N  de demandeo 1,727,171  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Westmount, QUEBEC H3Z 1A7

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE LEX
PRODUITS
Publications juridiques imprimées.

SERVICES
Services juridiques; services d'agence de marques de commerce; services d'information ayant trait 
à des questions de droit; services d'information ayant trait aux services d'une agence de marque 
de commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 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=1727171&extension=00


  1,727,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 871

  N  de demandeo 1,727,191  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTEGA TECHNOLOGIES INC., #100, 
17866 - 106A Ave, Edmonton, ALBERTA T5S 
1V3

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

RELIATANIUM
PRODUITS
Plastique, nommément résines moulées à injection et thermoformées, pour former des barrières de
protection d'équipement électrique et de lignes électriques contre le contact avec les oiseaux, les 
animaux et les débris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727191&extension=00


  1,727,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 872

  N  de demandeo 1,727,194  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC, 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIV'GEL
PRODUITS
Produits pour parfumer l'air; produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés d'ambiance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727194&extension=00


  1,727,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 873

  N  de demandeo 1,727,197  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sole Mio Footwear Inc., 2385 Royal Windsor 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITYINDIVERSITY
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, sandales et chaussures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727197&extension=00


  1,727,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 874

  N  de demandeo 1,727,202  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVID Center, 9246 Lightwave Avenue, Suite 
200, San Diego, CA 92123, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727202&extension=00


  1,727,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 875

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne, services de magasin de vente en gros, services 
de commande par catalogue, services de vente par correspondance et kiosques de vente au détail 
dans des salons commerciaux et des conférences, tous les services susmentionnés concernant 
des livres, des fournitures scolaires, du matériel de cours, du matériel imprimé et électronique à 
caractère didactique, éducatif, pédagogique et de formation dans les domaines des matières de 
base et des compétences pour la réussite scolaire, des affiches, des crayons, des vidéos 
préenregistrées, des supports optiques et électroniques contenant du matériel d'enseignement et 
de formation des enseignants dans les domaines des matières de base et des compétences pour 
la réussite scolaire, des didacticiels contenant de l'enseignement dans les domaines des 
compétences pour la réussite scolaire, du sens de l'organisation des étudiants, de la rédaction, de 
la lecture et de la promotion de la collaboration et des partenariats entre les étudiants et du 
matériel d'enseignement et de formation pour les enseignants et les conseillers dans les domaines 
des matières de base et des compétences pour la réussite scolaire, des épinglettes, des fourre-tout
et des vêtements, nommément des chapeaux, des chemises, des visières et des pulls 
d'entraînement; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des renseignements 
pour les consommateurs concernant du matériel éducatif et des fournitures scolaires ayant trait aux
matières de base et aux compétences pour la réussite scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 
86469543 en liaison avec le même genre de services



  1,727,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 876

  N  de demandeo 1,727,280  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORYO TYRES INDUSTRIAL (CHINA) 
LIMITED, 8F, Tianzhi Int'l Building, Qingdao 
F.T.Z., Qingdao, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KORYO

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé KORYO. Selon le requérant, la marque 
KORYO est un mot inventé qui n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS
Automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneumatiques; 
pneus; pneus d'automobile; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air ou 
les pneus; boyaux; chambres à air pour pneus d'automobile; yachts; masselottes d'équilibrage pour
roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727280&extension=00


  1,727,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 877

  N  de demandeo 1,727,281  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORYO TYRES INDUSTRIAL (CHINA) 
LIMITED, 8F, Tianzhi Int'l Building, Qingdao 
F.T.Z., Qingdao, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONGMARCH

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé LONGMARCH.

PRODUITS
Automobiles; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneumatiques; 
pneus; pneus d'automobile; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air ou 
les pneus; boyaux; chambres à air pour pneus d'automobile; yachts; masselottes d'équilibrage pour
roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727281&extension=00


  1,727,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 878

  N  de demandeo 1,727,282  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badger Daylighting Ltd., 1000, 635 - 8 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M3

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

Badger Hydrovac
PRODUITS
Matériel d'excavation, nommément appareils d'excavation portatifs, utilisant des techniques 
d'élimination sous vide, d'eau sous pression ou d'air sous pression.

SERVICES
Services d'excavation utilisant des techniques d'élimination sous vide, d'eau sous pression ou d'air 
sous pression.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727282&extension=00


  1,727,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 879

  N  de demandeo 1,727,283  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badger Daylighting Ltd., 1000, 635 - 8 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M3

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

Badger Hydro Excavation
PRODUITS
Matériel d'excavation, nommément appareils d'excavation portatifs, utilisant des techniques 
d'élimination sous vide, d'eau sous pression ou d'air sous pression.

SERVICES
Services d'excavation utilisant des techniques d'élimination sous vide, d'eau sous pression ou d'air 
sous pression.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727283&extension=00


  1,727,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 880

  N  de demandeo 1,727,284  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badger Daylighting Ltd., 1000, 635 - 8 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M3

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

Badger Potholing
PRODUITS
Matériel d'excavation, nommément appareils d'excavation portatifs, utilisant des techniques 
d'élimination sous vide, d'eau sous pression ou d'air sous pression.

SERVICES
Services d'excavation utilisant des techniques d'élimination sous vide, d'eau sous pression ou d'air 
sous pression.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727284&extension=00


  1,727,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 881

  N  de demandeo 1,727,287  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Health & Wellness Clinc, 102-1625 Oak 
Bay Ave., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 
1B1

Représentant pour signification
SEAN STARR
102-1625 OAK BAY AVE, PO BOX 102-1625 
OAK BAY AVE. , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R1B1

MARQUE DE COMMERCE

Live Life Active
SERVICES
Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de chiropratique, des services 
d'acupuncture, des services de massage, des services de physiothérapie, des orthèses pour les 
pieds et des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727287&extension=00


  1,727,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 882

  N  de demandeo 1,727,290  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salim Lakhani, PO Box P.O. Box 461209, 
Aurora, CO 80046, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

devPanel
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la commande et la gestion de 
serveurs et de sites Web sur diverses plateformes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727290&extension=00


  1,727,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 883

  N  de demandeo 1,727,296  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MukiBaum Accessibility Foundation, 401 
Magnetic Drive, Units 24-26, Toronto, 
ONTARIO M3J 3H9

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

PROVIDING THE KEY TO ACCESSING ABILITY
PRODUITS
Articles promotionnels et souvenirs, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
serre-poignets, épinglettes, stylos, aimants, blocs-notes, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance et grandes tasses à café; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, polos, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux
et casquettes; publications imprimées et électroniques, nommément livres, articles, guides de 
formation, brochures, dépliants et bulletins d'information ayant tous trait aux troubles du 
développement.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives visant à amasser des fonds pour appuyer et 
promouvoir des services et des programmes dans le domaine des troubles du développement; 
services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers sur les troubles du développement chez les enfants et les adultes; 
recherche dans le domaine des troubles du développement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727296&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,297  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHISTLE & FLUTE CLOTHING LTD., 701 
Highlands Park Terrace, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9B 6G5

Représentant pour signification
PATRICK C. TRELAWNY
(JONES EMERY HARGREAVES SWAN), 
BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 
1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

MARQUE DE COMMERCE

WHISTLE & FLUTE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et combinaisons pour bébés ainsi que 
casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1727297&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,300  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

PRODUITS
Pesticides, nommément herbicides, insecticides et fongicides pour l'agriculture, l'horticulture, la 
foresterie, pour le gazon et à usage ornemental, commercial, industriel et domestique; semences 
agricoles, semences hybrides, semences résistantes aux herbicides ainsi que semences 
résistantes aux insectes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727300&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,304  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K INC. MARKETING MANAGEMENT, 18 King 
Street East, Mezzanine Level, Toronto, 
ONTARIO M5C 1C4

Représentant pour signification
BEARD WINTER LLP
Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

L5 STRATEGY GROUP
PRODUITS
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que logiciels pour utilisation comme 
tableurs pour les services de consultation en marketing, le marketing, la commercialisation de 
marques, la gestion de marques, la planification stratégique d'entreprise et de marques, la gestion 
de marques et de droits de propriété intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et l'évaluation de marques, ainsi que le 
rendement de marques.

(2) Publications, nommément livrets d'instructions, manuels, revues, brochures, dépliants et 
bulletins d'information ayant trait au marketing, à la commercialisation de marques, à la gestion de 
marques, à la planification stratégique d'entreprise et de marques, à la gestion de marques et de 
droits de propriété intellectuelle, à la conception de marques, au déploiement de marques, au 
positionnement de marques, à la vérification et à l'évaluation de marques et au rendement de 
marques.

(3) Publications, nommément livrets d'instructions, manuels et revues ayant trait aux services 
d'enseignement concernant le marketing, la commercialisation de marques, la gestion de marques,
la planification stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété intellectuelle, la 
conception de marques, le déploiement de marques, le positionnement de marques, la vérification 
et l'évaluation de marques, le rendement de marques, la gestion d'équipe, l'amélioration du 
rendement d'équipe, le mentorat professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
au sein d'une équipe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727304&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en marketing, nommément conseils aux clients ayant trait au 
marketing, à la commercialisation de marques, à la gestion de marques, à la planification 
stratégique, à la gestion de marques et de droits de propriété intellectuelle, à la conception de 
marques, au déploiement de marques, au positionnement de marques, à la vérification et à 
l'évaluation de marques, ainsi qu'au rendement de marques.

(2) Services de formation et d'enseignement au moyen d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du marketing, de la commercialisation de marques, de la gestion de marques, de la 
planification stratégique, de la gestion de marques et de droits de propriété intellectuelle, de la 
conception de marques, du déploiement de marques, du positionnement de marques, de la 
vérification et de l'évaluation de marques, du rendement des marques, de la gestion d'équipe, de 
l'amélioration du rendement d'équipe, du mentorat professionnel, de la gestion de problèmes 
complexes et de l'interaction au sein d'une équipe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,315  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTON DENTAL MANAGEMENT LTD., 99 
Fiddlers Green Road, Ancaster, ONTARIO L9G
1W4

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

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Pommes
- Un fruit
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Dents, dentiers

SERVICES
Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727315&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,356  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVIFORM S.r.l., Viale Europa Unita 37, 
24043 - Caravaggio (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVIFORM
PRODUITS
Machines, nommément machines de découpage à l'emporte-pièce, machines d'emboutissage et 
machines-outils pour les industries du découpage et de l'emboutissage; machines de poinçonnage,
nommément poinçonneuses; machines pour couper la tôle, nommément machines de coupe pour 
le travail des métaux; plieuses, nommément machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
outils électriques et à main pour machines-outils pour les industries du découpage et de 
l'emboutissage; taraudeuses, nommément machines à tarauder; machines pour le travail des 
métaux, nommément fraiseuses pour le travail des métaux, machines à plier pour le travail des 
métaux, aléseuses pour le travail des métaux, machines à brocher pour le travail des métaux, 
machines de coupe pour le travail des métaux, perceuses pour le travail des métaux, machines de 
meulage pour le travail des métaux, presses à bigorne pour le travail des métaux, machines à 
roder pour le travail des métaux, perforeuses pour le travail des métaux, raboteuses pour le travail 
des métaux, étaux-limeurs pour le travail des métaux, machines à cisailler pour le travail des 
métaux, mortaiseuses pour le travail des métaux; machines pour l'industrie du papier, nommément 
machines à fabriquer du carton ondulé, machines à fabriquer des sacs de papier, machines de 
couchage du papier, machines à couper le papier, machines à dévider le papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727356&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,370  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
74501 Newfoundland & Labrador Inc., 34 King 
Edward Place, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1A 0E3

MARQUE DE COMMERCE

Culinary Dropout
SERVICES
Services de restaurant, y compris services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727370&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,379  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate Village,
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXDARUS
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations et agents pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément
des infections cutanées, des infections intra-abdominales et des infections urinaires, y compris de 
la cystite et de la prostatite; préparations et agents pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA) et de l'hépatite (VHC); agents oncologiques; préparations et 
agents pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la démence, des maux de tête et des migraines
, de la maladie de Parkinson et des accidents cérébrovasculaires; préparations et agents 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de 
la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérodermie, du syndrome du côlon irritable, de la colite, de 
l'atteinte inflammatoire pelvienne et de la douleur pelvienne chronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727379&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,498  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1915443 ONTARIO INC., 1050 KAMATO RD., 
UNITS 10 & 11, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L4W 2W4

MARQUE DE COMMERCE

CODE VITESSE
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, chaussettes, sous-vêtements et vêtements pour enfants; accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, bijoux, sacs à main, fourre-tout, cravates, foulards, châles, portefeuilles, 
gants et ornements pour cheveux.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, pièces décoratives pour 
vêtements, tabliers, serviettes en tissu, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication ainsi que vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire; diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire au moyen de sites Web de médias sociaux et de sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services (1); 01 mai 2014 en liaison
avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (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=1727498&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,567  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.G. BEAUTÉ INC., 2991, boulevard de la 
Pinière, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOTEK
PRODUITS
(1) Cosmétiques ; crèmes cosmétiques pour la peau; maquillage; maquillage pour le corps; 
maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage; maquillage pour le visage et le corps; 
tatouages temporaires à usage cosmétique ; maquillage permanents et semi-permanents ; cils 
postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les 
sourcils; trousse à cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; lotions à usage 
cosmétique; masques de beauté; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions 
capillaires; crayons à usage cosmétique; crayons pour les sourcils; mascara; démaquillant; 
maquillage; préparation pour le soin des ongles; laques pour les ongles; ongles postiches; fards à 
joue; ouate à usage cosmétique. Produits cosmétiques pour la pigmentation de la peau, 
nommément dermo-pigments pour réaliser des maquillages permanents.

(2) Appareils de dermographie permettant de pigmenter le derme en vue d'obtenir un maquillage 
permanent ou de tatouer la peau

SERVICES
Cours pour diffuser et enseigner une technique de pigmentation du derme pour obtenir un 
maquillage permanent; Organisation et conduite de classes, de séminaires et d'ateliers de 
formation dans le domaine des soins de beauté, des cosmétiques et du maquillage; Exploitation de
salons de beauté; Soins esthétiques nommément maquillage permanent et semi-permanent

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: FRANCE 07 mai 2015, demande no: 15/4179225 en 
liaison avec le même genre de produits (1) 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=1727567&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,606  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabine's Collections Brands Ltd., 70 Whitmore 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSTIC BREAD...AWESOME CRISPS!
PRODUITS
Croustilles à base de baguettes, de pains et de bretzels; pains, bretzels, brioches et petits pains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727606&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,607  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabine's Collections Brands Ltd., 70 Whitmore 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

PAIN DE CAMPAGNE...SUPER CROUSTILLANT!
PRODUITS
Croustilles à base de baguettes, de pains et de bretzels; pains, bretzels, brioches et petits pains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727607&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,619  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
12 3 6 9

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Autres représentations du soleil
- Gouttes
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727619&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert clair, le vert foncé, le jaune et le blanc comme caractéristiques essentielles de la
marque de commerce. Débutant au dessus du chiffre 9, l'anneau partiel extérieur est vert clair. Les
formes de chevilles émanant du cercle extérieur sont vert clair. Le cercle intérieur est vert foncé, 
avec un reflet blanc dans la partie supérieure gauche du cercle. Le dessin en forme de larme situé 
à l'intérieur du cercle est vert foncé, passant graduellement au vert clair, puis au jaune. La ligne 
courbe à droite et en dessous du dessin en forme de larme est jaune, passant graduellement au 
vert clair. Les nombres, 9, 12, 3 et 6 sont vert foncé.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies 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 le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, 
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 novembre 2014, demande no: 30 2014 072 226.7 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,687  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IHAUL FREIGHT LTD., 12581 90 AVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3V 1B9

MARQUE DE COMMERCE

IHAUL FREIGHT
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, banderoles, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Transport de fret par camion.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du transport de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2010 en liaison avec les services (2); 01 avril 2010 en 
liaison avec les services (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=1727687&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,688  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IHAUL FREIGHT LTD., 12581 90 AVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3V 1B9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727688&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I IHAUL FREIGHT LTD EXCELLENCE ON WHEELS

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, banderoles, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.
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SERVICES
(1) Transport de fret par camion.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du transport de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,689  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CJB CONSULTING LTD., 1901-19 SUDBURY 
ST., TORONTO, ONTARIO M6J 3W6

MARQUE DE COMMERCE

ISOLOCITY
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion de bases de données pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour 
s'assurer que les documents et les fichiers numériques sont organisés de manière à ce qu'ils 
respectent les normes internationales pour les systèmes de gestion des affaires et d'assurance de 
la qualité.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches 
et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception et octroi de licences d'utilisation de logiciels.

(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'assurance de la 
qualité et du respect des normes organisationnelles internationales pour la gestion des affaires et 
l'assurance de la qualité; services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de 
formation dans les domaines de l'utilisation de logiciels de gestion de bases de données pour 
s'assurer que les documents et les fichiers numériques sont organisés de manière à ce qu'ils 
respectent les normes internationales pour les systèmes de gestion des affaires et d'assurance de 
la qualité.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des logiciels de gestion de bases de 
données pour s'assurer que les documents et les fichiers numériques sont organisés de manière à 
ce qu'ils respectent les normes internationales pour les systèmes de gestion des affaires et 
d'assurance de la qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les services (2); 01 avril 2015 en 
liaison avec les produits (1); 01 mai 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727689&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,700  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glas Innovations Inc., 303 - 2239 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOSET RELAY
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel téléchargeable pour la création d'un marché destiné aux acheteurs et
aux vendeurs de vêtements, de bijoux, de chaussures, de sacs et d'accessoires d'occasion; logiciel
téléchargeable qui permet 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;
logiciel téléchargeable offrant un système bidirectionnel qui permet aux utilisateurs fréquentant un 
marché de fournir des évaluations et des commentaires concernant les parties avec lesquelles ils 
ont interagi sur le marché.

SERVICES
Exploitation de marchés en ligne de vêtements, de bijoux, de chaussures, de sacs et d'accessoires
d'occasion; offre d'utilisation temporaire d'une application Web pour l'offre d'un cybermarché aux 
acheteurs et aux vendeurs de produits sur un réseau informatique mondial; 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 concernant l'achat et la vente de vêtements, de bijoux, de chaussures, de sacs 
et d'accessoires d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727700&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,701  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glas Innovations Inc., 303 - 2239 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C RELAY

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Cintres à habit
- 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.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Description de la marque de commerce
Un cintre stylisé avec le mot RELAY dans la partie inférieure et la lettre « C » comme crochet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727701&extension=00
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PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel téléchargeable pour la création d'un marché destiné aux acheteurs et
aux vendeurs de vêtements, de bijoux, de chaussures, de sacs et d'accessoires d'occasion; logiciel
téléchargeable qui permet 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;
logiciel téléchargeable offrant un système bidirectionnel qui permet aux utilisateurs fréquentant un 
marché de fournir des évaluations et des commentaires concernant les parties avec lesquelles ils 
ont interagi sur le marché.

SERVICES
Exploitation de marchés en ligne de vêtements, de bijoux, de chaussures, de sacs et d'accessoires
d'occasion; offre d'utilisation temporaire d'une application Web pour l'offre d'un cybermarché aux 
acheteurs et aux vendeurs de produits sur un réseau informatique mondial; 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 concernant l'achat et la vente de vêtements, de bijoux, de chaussures, de sacs 
et d'accessoires d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,708  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOKCLEAN, 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

BOOKCLEAN
SERVICES
Service d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727708&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,738  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliff Drive, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

SWEETREATS
PRODUITS
Légumes hydroponiques frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727738&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,763  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPack S.à.r.l., 19, Duarrefstrooss, L-9990 
Weiswampach, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIEFMANS L S

Description de l’image (Vienne)
- Femmes buvant ou mangeant
- Autres femmes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Bières, nommément ale, lager, porter et stout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727763&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,805  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Kenwood Holding LLC, 9592 
Sonoma Highway, Kenwood, CA 95452, 
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

KENWOOD VINEYARDS SIX RIDGES
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86/621,866 
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=1727805&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,845  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recon Instruments Inc., a British Columbia 
company, 220-1050 Homer Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOW2
PRODUITS
Affichages tête haute et systèmes d'affichage tête haute ainsi que visiocasques et systèmes de 
visiocasque pour articles de lunetterie sportive, articles de lunetterie de protection, visières et 
masques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727845&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,848  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Global Integrated Solutions Canada 
GP Ltd./Brookfield Solutions Globales Intégrées
Canada GP Ltée, 1475 14th Avenue, Markham,
ONTARIO L3R 0J2

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

MARQUE DE COMMERCE

AN INSPIRED FUTURE
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément signets, fourre-tout en toile, autocollants, affiches, pancartes, 
invitations, kiosques; vêtements, nommément tee-shirts, publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, rapports, brochures; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information électroniques, rapports; articles de papeterie, nommément banderoles, étiquettes.

SERVICES
Organisation et administration de conférences, de séminaires et d'exposés éducatifs et informatifs 
concernant les pratiques commerciales durables et réparatrices dans l'industrie de l'immobilier 
d'entreprise; tenue d'une campagne de financement, en l'occurrence conférence annuelle 
concernant les pratiques commerciales durables et réparatrices dans l'industrie de l'immobilier 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 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=1727848&extension=00


  1,728,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 913

  N  de demandeo 1,728,026  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Higher Essence Healing Inc., 32 Waterfront 
Landing, PO Box T1M 0B4, Coaldale, AB, 
ALBERTA T1M 0B4

MARQUE DE COMMERCE

'mE' powerment
PRODUITS
Matériel imprimé, électronique et enregistré ayant trait à la prise en main de son bien-être par la 
pensée, l'alimentation, les choix et les attachements ainsi que par le pouvoir de croire que la 
perfection est en soi.

SERVICES
(1) Conception de matériel de présentation sur la prise en main de sa vie destiné à des 
conférences, à des ateliers, à des cours et à des présentations ayant trait à la prise en main de son
bien-être par la pensée, l'alimentation, les choix et les attachements ainsi que par le pouvoir de 
croire que la perfection est en soi.

(2) Retraites et camps conçus pour soutenir les personnes qui souhaitent apporter du bien-être 
dans leur vie au moyen de présentations, de conférences, de cours et de coaching pour la prise en
main de sa vie par la pensée, l'alimentation, les choix et les attachements ainsi que par le pouvoir 
de croire que la perfection est en soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728026&extension=00


  1,728,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 914

  N  de demandeo 1,728,028  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z-Tec Automation Systems Inc., Unit 240 - 
19358 96th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

WINJET
PRODUITS
Imprimantes industrielles pour l'impression sur du bois d'oeuvre; cartouches d'encre pour 
imprimantes industrielles pour l'impression sur du bois d'oeuvre; lingettes nettoyantes pour 
imprimantes industrielles pour l'impression sur du bois d'oeuvre.

SERVICES
Services d'entretien, de réparation et de soutien technique pour imprimantes industrielles pour 
l'impression sur du bois d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728028&extension=00


  1,728,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 915

  N  de demandeo 1,728,031  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOW ANGEL

PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits pour le bain non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; gel de douche et de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1728031&extension=00


  1,728,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 916

  N  de demandeo 1,728,087  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAKELAND FINANCE, LLC, 218 West Water 
Street, Suite 400, Charlottesville, VA 22902, 
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

EXPLORE. DISCOVER. BECOME.
SERVICES
Services de voyages, nommément organisation de circuits touristiques, services de guide, 
obtention de documents de voyage pour les personnes voyageant à l'étranger et dans leur pays, 
agence de réservation de voyages, réservation de moyens de transport, offre d'information sur le 
voyage, organisation de voyages éducatifs pour les jeunes et de voyages pour les clubs et les 
organisations; services éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes, de 
conférences, d'ateliers, de cours ainsi que de programmes de formation à distance pour les élèves 
dans les domaines de la science, de la culture, du patrimoine, de l'histoire, de la religion et des arts
ainsi que dans les domaines des destinations de voyage pour les groupes d'élèves d'écoles 
primaires et secondaires ainsi que les groupes d'étudiants de collèges postsecondaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,171 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=1728087&extension=00


  1,728,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 917

  N  de demandeo 1,728,096  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC HEALTH SUPPLIES LTD., 6727 - 75 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 1T6

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC MEDICAL
SERVICES
Fabrication, importation, distribution, vente en gros et vente au détail de fournitures pour les soins 
de santé intensifs, les soins de santé de longue durée et les soins à domicile ainsi que de 
fournitures médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728096&extension=00


  1,728,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 918

  N  de demandeo 1,728,113  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDINOL LTD., Kiryat Atidim, Building 8, Tel 
Aviv 6158101, ISRAEL

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

WIZECELL
PRODUITS
Endoprothèses médicales; endoprothèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
462,538 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728113&extension=00


  1,728,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 919

  N  de demandeo 1,728,132  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLY BEFORE YOU DRY
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728132&extension=00


  1,728,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 920

  N  de demandeo 1,728,139  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUPHORIA FOR MEN
PRODUITS
Produits de soins personnels pour hommes, nommément eau de Cologne, eau de Cologne en 
vaporisateur, lotion après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, poudre de talc, déodorant 
en bâton, déodorant en vaporisateur, antisudorifique, crème pour la peau, lotion pour la peau, 
poudre de rasage, poudre pour le corps, pain de savon, savon liquide, shampooing, revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728139&extension=00


  1,728,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 921

  N  de demandeo 1,728,281  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Strategies Inc., 197 Spadina Ave., Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5T 2C8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

CAMPUS COMPASS
SERVICES
Services informatiques, nommément développement et hébergement de ressources Web 
interactives en ligne pour des tiers pour la collecte de commentaires liés à l'urbanisme provenant 
des utilisateurs au moyen de sondages, de réponses à des questions, de commentaires et de 
données cartographiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728281&extension=00


  1,728,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 922

  N  de demandeo 1,728,286  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Strategies Inc., 197 Spadina Ave., Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5T 2C8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY COMPASS
SERVICES
Services informatiques, nommément développement et hébergement de ressources Web 
interactives en ligne pour des tiers pour la collecte de commentaires liés à l'urbanisme provenant 
des utilisateurs au moyen de sondages, de réponses à des questions, de commentaires et de 
données cartographiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728286&extension=00


  1,728,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 923

  N  de demandeo 1,728,290  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEALERTRACK CANADA, INC., 2700 
Matheson Blvd E., East Tower, Suite 702, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDITONLINE
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de préqualification pour des prêts 
pour l'obtention de financement pour les consommateurs pour utilisation dans l'industrie automobile
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1728290&extension=00


  1,728,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 924

  N  de demandeo 1,728,376  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDDRY
PRODUITS
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons, serviettes pour l'incontinence, couches et culottes pour l'incontinence 
ainsi que protège-dessous pour l'incontinence pour culottes et caleçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728376&extension=00


  1,728,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 925

  N  de demandeo 1,728,392  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnston Group Inc./Le Groupe Johnston Inc., 
582 King Edward Street, Winnipeg, MANITOBA
R3H 0P1

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

MARQUE DE COMMERCE

MY-BENEFITS ECLAIMS
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers, à savoir de logiciels utilisés pour le traitement en ligne de réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728392&extension=00


  1,728,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 926

  N  de demandeo 1,728,393  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnston Group Inc./Le Groupe Johnston Inc., 
582 King Edward Street, Winnipeg, MANITOBA
R3H 0P1

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

MARQUE DE COMMERCE

MES-AVANTAGES DEMANDE DE RÈGLEMENT 
EN LIGNE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers, à savoir de logiciels utilisés pour le traitement en ligne de réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728393&extension=00


  1,728,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 927

  N  de demandeo 1,728,416  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black and White Roofing Inc., 53 Trailview 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2N 1P7

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de couverture.

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=1728416&extension=00


  1,728,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 928

  N  de demandeo 1,728,421  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bursey Vending nc., 254 Main Street, Liverpool,
NOVA SCOTIA B0T 1K0

Représentant pour signification
BURSEY VENDING INC.
254 MAIN STREET, LIVERPOOL, NOVA 
SCOTIA, B0T1K0

MARQUE DE COMMERCE

Dad's Fried Chicken
PRODUITS
Poulet frit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1728421&extension=00


  1,728,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 929

  N  de demandeo 1,728,424  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Plastics Inc., 40 Wynford Drive, Unit 302, 
Toronto, ONTARIO M3C 1J5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

POGO
PRODUITS
Baume à lèvres; baume 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=1728424&extension=00


  1,728,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 930

  N  de demandeo 1,728,428  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Shipbuilding Corporation Limited, Unit 
2204, 22/F, 69 Jervois Street, Sheung Wan, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSBC

SERVICES
Construction navale et services de réparation de navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728428&extension=00


  1,728,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 931

  N  de demandeo 1,728,431  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & K HEALTH ENTERPRISES LTD., 131-132 
4940 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3A5

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

KING FEET MASSAGE
SERVICES
Services de massage du corps, services de massage des pieds, services de massage aux pierres 
chaudes, services de massage lymphatique, services de massothérapie holistique, services 
d'aromathérapie, service de massage par digitopuncture, services d'acupuncture, services de 
réflexologie, services de manucure, services de pédicure, services de réparation d'ongles, services
de décoration d'ongles, services d'extension de cils, services de façonnage de sourcils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728431&extension=00


  1,728,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 932

  N  de demandeo 1,728,440  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wobbleworks, Inc., a legal entity, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOODLEMOLDS
PRODUITS
Pochoirs, moules, emporte-pièces et formes à utiliser avec des mélanges à modeler; nécessaires 
constitués de pochoirs, de moules, d'emporte-pièces et de formes à utiliser avec des mélanges à 
modeler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593,415
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728440&extension=00


  1,728,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 933

  N  de demandeo 1,728,455  Date de production 2015-05-15
 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

PHOTOGRAPHY FLUID
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 pour la peau; 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=1728455&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,486  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF CANADA, 234 Laurier Avenue West, 
Ottawa, ONTARIO K1A 0G9

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

MARQUE DE COMMERCE

A HISTORIC REIGN
PRODUITS
Devises, billets de banque.

SERVICES
Émission et distribution de devises; émission et distribution de billets de banque; diffusion 
d'information sur les devises et les billets de banque.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728486&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,487  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF CANADA, 234 Laurier Avenue West, 
Ottawa, ONTARIO K1A 0G9

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

MARQUE DE COMMERCE

UN RÈGNE HISTORIQUE
PRODUITS
Devises, billets de banque.

SERVICES
Émission et distribution de devises; émission et distribution de billets de banque; diffusion 
d'information sur les devises et les billets de banque.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728487&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,491  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. LASSONDE INC., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

MACFORD HILLS
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément: vins;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728491&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,492  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. LASSONDE INC., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

RÉSERVE DE MARSILLY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément: vins;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728492&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,519  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lice Squad Canada Inc., 109 Everton Drive, PO
Box L0L 1R0, Gilford, ONTARIO L0L 1R0

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LICESQUAD.COM PARENT AND TEACHER TRUSTED!

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Poux, pucerons
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Autres femmes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Application mobile pour accéder à de l'information dans les domaines de la détection, de la 
prévention, de l'identification et de l'élimination des poux de tête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728519&extension=00
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SERVICES
(1) Services de détection, d'identification et d'élimination des poux; services éducatifs dans les 
domaines de la prévention, de l'identification et de l'élimination des poux.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'entreprises franchisées dans les domaines de la détection, de la prévention, de 
l'identification et de l'élimination des poux de tête.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaines de la détection, de la prévention, de 
l'identification et de l'élimination des poux de tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,521  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Stanley, a Delaware corporation, 1585 
Broadway, New York, NY 10036, 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

MORGAN STANLEY BFMCI
SERVICES
Services financiers, nommément offre de données financières, à savoir d'indices financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728521&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,542  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TIVAPTI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728542&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,543  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ORNAPORT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728543&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,544  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STEGLATRO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728544&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,545  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPP, Inc., a California corporation, 185 N. 
Wolfe Road, Sunnyvale, CA 94086, 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

TKI
PRODUITS
Documents d'interprétation imprimés, nommément sondages et évaluations dans les domaines de 
la détermination des types de personnalité et de la gestion de conflits; matériel didactique imprimé 
dans les domaine de la détermination des types de personnalité et de la gestion de conflits.

SERVICES
Offre de publications, de documents et de livrets numériques et non téléchargeables en ligne dans 
les domaine de la détermination des types de personnalité et de la gestion de conflits; offre de 
questionnaires numériques et non téléchargeables en ligne dans les domaines de la détermination 
des types de personnalité et de la gestion de conflits; services éducatifs, nommément offre de 
documents d'interprétation numériques et non téléchargeables en ligne, nommément de sondages,
d'évaluations et de matériel didactique dans les domaines de la détermination des types de 
personnalité et de la gestion de conflits; tests psychologiques dans les domaines de la 
détermination des types de personnalité et de la gestion de conflits; diffusion d'information dans les
domaines de la détermination des types de personnalité et de la gestion de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits; 20 octobre
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 
novembre 2014, demande no: 86/457904 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=1728545&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,574  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, 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

WATERING REINVENTED
PRODUITS
Boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles pour l'arrosage de la pelouse; tuyaux flexibles d'arrosage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728574&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,580  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altwin Distributors Inc., 50 Southwest Drive S.W
., Medicine Hat, ALBERTA T1A 8L6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

MY GARDEN
PRODUITS
Terreau de rempotage empaqueté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728580&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,586  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPS CONNECT - HOP TRADING COMPANY
LTD., 7320 Industrial Way, Pemberton, 
BRITISH COLUMBIA V0N 2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

SASQUATCH
PRODUITS
Houblon; pellets de houblon; rhizomes, nommément rhizomes de houblon.

SERVICES
Services de consultation, nommément services de consultation relativement à la culture du 
houblon; services d'entreposage, nommément services d'entreposage de houblon; services de 
livraison, nommément services de livraison de houblon; vente au détail en ligne de houblon; vente 
en gros de houblon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728586&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,587  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orangeville Raceway Ltd., 95 Schooner Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS CASINO
SERVICES
Services de casino; services de divertissement, nommément offre de divertissement et de 
spectacles sur scène, à savoir de concerts et de représentations devant public de groupes 
musicaux et de musiciens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728587&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,590  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paula Lorimer, 1940 boul. St-Joseph, Lachine, 
QUEBEC H8S 2N5

Représentant pour signification
PAULA LORIMER
1940 BOUL. ST-JOSEPH, LACHINE, QUEBEC
, H8S2N5

MARQUE DE COMMERCE

Get a Grip Anger Management Program
SERVICES
Programme de counseling en maîtrise de la colère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728590&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,599  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, Suite 15
, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

MARROCRUNCH
Traduction des caractères étrangers
Le terme MARROCRUNCH est un mot inventé et n'a aucune traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Gâteries comestibles 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=1728599&extension=00


  1,728,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 951

  N  de demandeo 1,728,681  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Marihuana Growers Inc., 470 Industrial 
Avenue, Woodstock, ONTARIO N4S 7L1

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

710
PRODUITS
Cannabis médicinal et marijuana médicinale.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information concernant l'utilisation de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (2) Vente de cannabis médicinal et de marijuana médicinale. (3) Culture et 
production de cannabis médicinal et de marijuana médicinale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728681&extension=00


  1,728,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 952

  N  de demandeo 1,728,682  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Marihuana Growers Inc., 470 Industrial 
Avenue, Woodstock, ONTARIO N4S 7L1

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

7ten
PRODUITS
Cannabis médicinal et marijuana médicinale.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information concernant l'utilisation de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (2) Vente de cannabis médicinal et de marijuana médicinale. (3) Culture et 
production de cannabis médicinal et de marijuana médicinale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728682&extension=00


  1,728,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 953

  N  de demandeo 1,728,683  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Marihuana Growers Inc., 470 Industrial 
Avenue, Woodstock, ONTARIO N4S 7L1

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

seventen
PRODUITS
Cannabis médicinal et marijuana médicinale.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information concernant l'utilisation de cannabis médicinal et de 
marijuana médicinale. (2) Vente de cannabis médicinal et de marijuana médicinale. (3) Culture et 
production de cannabis médicinal et de marijuana médicinale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728683&extension=00


  1,728,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 954

  N  de demandeo 1,728,687  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARK MEADOWS
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728687&extension=00


  1,728,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 955

  N  de demandeo 1,728,688  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSIPPANY
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728688&extension=00


  1,728,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 956

  N  de demandeo 1,728,689  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATCHOGUE WEST
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728689&extension=00


  1,728,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 957

  N  de demandeo 1,728,690  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PICAYUNE
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728690&extension=00


  1,728,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 958

  N  de demandeo 1,728,691  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PICO RIVERA
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728691&extension=00


  1,728,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 959

  N  de demandeo 1,728,693  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINELLAS PARK
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728693&extension=00


  1,728,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 960

  N  de demandeo 1,728,694  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLACERVILLE
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728694&extension=00


  1,728,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 961

  N  de demandeo 1,728,695  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAISTOW
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728695&extension=00


  1,728,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 962

  N  de demandeo 1,728,696  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEASANTBURG
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728696&extension=00


  1,728,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 963

  N  de demandeo 1,728,697  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMACK
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728697&extension=00


  1,728,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 964

  N  de demandeo 1,728,791  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Bonacini Holdings Inc., 2323 Yonge 
Street, Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVER & BONACINI
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728791&extension=00


  1,728,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 965

  N  de demandeo 1,728,827  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES APPLICATIONS TRAYCE INC., PH5-1001
PLACE MOUNT ROYAL, MONTREAL, 
QUEBEC H3A 1P2

MARQUE DE COMMERCE

MAKE PLACES MATTER
PRODUITS
(1) Logiciel pour téléphones cellulaires et ordinateurs pour laisser des étiquettes d'information 
virtuelles associées à des emplacements géographiques précis, pour visualiser les étiquettes 
d'information virtuelles laissées par des tiers, pour trouver et contacter d'autres utilisateurs qui ont 
des intérêts similaires et qui fréquentent les mêmes endroits et établissements commerciaux, pour 
marquer des billets de médias sociaux avec de l'information sur l'emplacement à partir d'un 
système mondial de localisation, pour partager de l'information sur des établissements 
commerciaux et des évènements à des emplacements géographiques précis, et pour accéder en 
ligne à des services de réseautage social.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728827&extension=00


  1,728,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 966

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'utilisation de billets d'information géodépendants dans des 
stratégies de marketing et de publicité, de l'utilisation d'applications pour téléphones mobiles pour 
trouver d'autres utilisateurs ayant des intérêts et des habitudes de consommation similaires, de 
l'utilisation d'applications pour téléphones mobiles pour trouver des magasins, des restaurants, des
attractions touristiques et des évènements publics en direct, et de l'utilisation d'information sur 
l'emplacement obtenues à partir d'applications pour téléphones mobiles pour la réalisation d'études
de marché.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'utilisation de billets d'information 
géodépendants dans des stratégies de marketing et de publicité, de l'utilisation d'applications pour 
téléphones mobiles pour trouver des magasins, des restaurants, des attractions touristiques et des 
évènements publics en direct, et de l'utilisation d'information sur l'emplacement obtenues à partir 
d'applications pour téléphones mobiles pour la réalisation d'études de marché.

(3) Organisation et tenue de compétitions publiques, nommément de chasses au trésor et de jeux 
de réalité augmentée utilisant des logiciels géodépendants pour téléphones cellulaires pour vérifier 
les bonnes réponses et compter les points.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la recherche de nouveaux amis 
ayant des intérêts et des habitudes de consommation similaires ainsi que des applications 
pratiques pour les entreprises et les consommateurs à l'aide de logiciels géodépendants de 
partage d'information sur des téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,728,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 967

  N  de demandeo 1,728,828  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THERESA TOTH, 92 STRATTON CRES., 
CALGARY, ALBERTA T3H 1V7

MARQUE DE COMMERCE

EASY PEASY EATS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de cuisine, fiches de recettes, 
bulletins d'information, affiches, calendriers et annuaires.

(2) Vidéos éducatives dans les domaines de la cuisine et de la cuisson au four, offertes sur disques
optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tabliers, gants de cuisinier, ustensiles de 
cuisine, couverts, chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, blocs-notes, 
gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de traiteur.

(2) Conception et élaboration de recettes pour utilisation par des tiers; services de consultation 
dans les domaines de la cuisine et de la cuisson au four.

(3) Services de rédaction professionnelle.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, de la cuisine, de la 
cuisson au four et des services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728828&extension=00


  1,728,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 968

  N  de demandeo 1,728,829  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOMO FREDERICK, 1504-25 CANYON AVE., 
TORONTO, ONTARIO M3H 4Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNDER WORLD THE NEW WORLD ORDER UK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres jeux ou jouets
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728829&extension=00


  1,728,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 969

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 imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et sacs à
ordinateur.

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

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Divertissement, à savoir défilés de mode de vêtements.

(3) Organisation et tenue de campagnes de financement pour le bénéfice de tiers.

(4) Création de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison 
avec les services (2), (3), (5)



  1,728,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 970

  N  de demandeo 1,728,830  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOMO FREDERICK, 1504-25 CANYON AVE., 
TORONTO, ONTARIO M3H 4Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNDER WORLD THE NEW WORLD ORDER UK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Autres jeux ou jouets
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

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 imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et sacs à
ordinateur.

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

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728830&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Divertissement, à savoir défilés de mode de vêtements.

(3) Organisation et tenue de campagnes de financement pour le bénéfice de tiers.

(4) Création de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison 
avec les services (2), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,728,831  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTERLOCK SAFETY INC., 4310 34 STREET 
COURT, LLOYDMINSTER, SASKATCHEWAN 
S9V 0S6

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY IS KEY...LOCK IT IN!
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation et de vérification dans les domaines de la santé, de la sécurité et des 
premiers soins au travail.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la santé, de la sécurité et des premiers soins au travail.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de la sécurité et des 
premiers soins au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728831&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,832  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRENDIN RURAK, 422 BENNION CRES, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN S7W 0H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGRY LOVE A E

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Une flèche
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1728832&extension=00
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PRODUITS
(1) Musique, vidéos musicales, entrevues vidéo avec des artistes de musique et renseignements 
biographiques sur des artistes de musique, tous sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet.

(2) Musique et sonneries de téléphone téléchargeables sur ordinateurs et téléphones cellulaires 
par des réseaux de communication mondiaux.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément partitions, programmes de concert, 
photos, livres, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, pièces pour 
vêtements, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, banderoles, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir concerts.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique, des calendriers de 
concerts et des artistes de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,833  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MUTSUDDI CONSULTING INC., BOX 30053, 
1020 KENNEDY CIRCLE, MILTON, ONTARIO 
L9T 0L8

MARQUE DE COMMERCE

DATALATCH
PRODUITS
(1) Ordinateurs, serveurs et matériel informatique; ordinateurs tablettes; routeurs et commutateurs 
pour réseaux informatiques; ordinateurs de poche et téléphones cellulaires.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches 
et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément clés USB à mémoire flash, tapis de souris, 
chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services d'infonuagique, nommément offre d'espace de stockage hors site sécuritaire de 
fichiers électroniques ainsi que de sauvegarde à distance et de récupération de fichiers 
électroniques, et offre de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'un accès sécurisé à des 
logiciels fonctionnant sur des serveurs à distance.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'utilisation de services de bureau virtuel et 
d'infonuagique pour minimiser les frais généraux commerciaux, de la sauvegarde et de la 
protection de données, du cryptage de réseaux informatiques ainsi que de la mise en place de 
services et de ressources de récupération après une panne catastrophique de matériel 
informatique.

(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation de logiciels et 
dépannage de logiciels.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de bureau virtuel et 
d'infonuagique visant à minimiser les frais généraux commerciaux, de la sauvegarde et de la 
protection de données, du cryptage de réseaux informatiques ainsi que de la mise en place de 
services et de ressources de récupération après une panne catastrophique de matériel 
informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 2015 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2), (4); 02 février 2015 en liaison avec les produits (1); 02 mai 2015 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=1728833&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,834  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICE DEVELOPMENT CORP., 17 DEAN ST., 
BRAMPTON, ONTARIO L6W 1M7

MARQUE DE COMMERCE

A FRONT PORCH COMMUNITY
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception et construction de bâtiments et de terrains pour les communautés de retraite; 
gestion de communautés de retraite, nommément de maisons de retraite décentralisées offrant des
unités d'habitation individuelles et de groupe, de salles de divertissement, de cinémas, de centres 
d'entraînement physique, de magasins de détail, d'installations de transport en commun, de 
patrouilles de surveillance et de soins de santé et de services de soins infirmiers.

(2) Aménagement de terrains.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des habitudes de vie à la retraite et 
des communautés de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2015 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA 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=1728834&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,835  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FACCIO APPARELS LTD., 1104-3315 
FIELDGATE DR, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L4X 2J3

MARQUE DE COMMERCE

FACCIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot italien dont la traduction anglaise est « I do » ou « I make 
».

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards, cravates et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs polochons, sacs à couches, housses à vêtements et sacs à ordinateur.

(3) Linge de lit, nommément couettes, couvertures, draps et oreillers.

(4) Couches pour bébés.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, pièces décoratives pour 
vêtements, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de chapeaux, 
d'articles chaussants, de sacs, de linge de lit et de couches pour bébés.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et du linge de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728835&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,837  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathen Harris, 407 1212 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M9

MARQUE DE COMMERCE

BUZZIT
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de partage de textes, d'hyperliens, de photos, d'images, 
d'illustrations et de vidéos par des réseaux sans fil, mobiles et de télécommunication.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission électronique de textes, d'hyperliens, de 
photos, d'images, d'illustrations et de vidéos par des réseaux sans fil, mobiles et de 
télécommunication.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728837&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,870  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speaker Fuzz Inc, PO Box 72080 Glenmore 
Landing, Calgary, ALBERTA T2V 5H9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SPEAKER FUZZ
SERVICES
Création d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, des photos, du contenu audio et vidéo sur eux-mêmes, sur leurs goûts et leurs 
aversions ainsi que sur leurs activités quotidiennes, de créer des communautés virtuelles ainsi que 
de faire du réseautage social, tous dans le domaine de la musique; offre d'un site Web de 
réseautage social dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1728870&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,875  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT VALUE EASY CHEEZY
PRODUITS
Tartinade au fromage fondu et produit de fromage fondu à vaporiser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728875&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,887  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIKE IT? TRY IT. LOVE IT!
PRODUITS
Revêtements protecteurs et décoratifs, nommément peintures d'extérieur et d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 
86462904 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728887&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,916  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOVERDICT INC., 13 Dalemer Crescent, St 
Catharines, ONTARIO L2N 7K4

Représentant pour signification
HARI S. NESATHURAI
C2 Global Law LLP, 360 Bay Street, Suite 901, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V6

MARQUE DE COMMERCE

AUTOVERDICT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot AUTO en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir services de conception, de création, de production et de 
post-production de contenu de divertissement multimédia, nommément d'émissions contenant de 
l'information, des images, des vidéos, du contenu audio, des critiques, des commentaires et des 
opinions dans les domaines de l'automobile et des nouvelles concernant les automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1728916&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,926  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street Suite 
509, North York, ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, 
H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

VITAFEMME
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des enzymes et des probiotiques; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être, nommément pilules contenant des vitamines, des minéraux et des acides 
gras essentiels; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, à 
savoir pilules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728926&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,946  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roadrunner Apparel Inc., 2005 - 23rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

UrbanBlu
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets
, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chapeaux 
et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728946&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,995  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDARCROFT
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728995&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,996  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISTOWE
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728996&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,999  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST CLEANSE
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés pour le nettoyage et la détoxication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728999&extension=00


  1,729,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 988

  N  de demandeo 1,729,007  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easton Hockey, Inc., 16238-B Raymer St., Van 
Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY
PRODUITS
(1) Bâtons de hockey.

(2) Équipement de protection pour le hockey, nommément gants, épaulières, coudières, 
protège-tibias, culottes de hockey; vêtements de sport, nommément chapeaux en tricot; sacs de 
hockey, sacs de voyage de hockey, sacs à dos de hockey.

(3) Patins de hockey sur glace; vêtements de sport pour le hockey, nommément bas de hockey; 
équipement de protection pour le hockey, nommément housses pour pantalons, housses pour 
gaines.

(4) Équipement de protection pour le hockey, nommément gaines, housses pour gaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1); 2004 
en liaison avec les produits (2); 2005 en liaison avec les produits (3); 2007 en liaison avec les 
produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729007&extension=00


  1,729,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 989

  N  de demandeo 1,729,009  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9271-8444 Québec Inc., 201-300 rue de 
Port-Royal O, Montréal, QUÉBEC H3L 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

MYRIADE MILE-END
PRODUITS
Grains de café moulus; Grains de café torréfiés;

SERVICES
Café-restaurant; Restaurant; Vente au détail de café en sac;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729009&extension=00


  1,729,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 990

  N  de demandeo 1,729,010  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9271-8444 Québec Inc., 201-300 rue de 
Port-Royal O, Montréal, QUÉBEC H3L 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

MYRIADE ST-VIATEUR
PRODUITS
Grains de café moulus; Grains de café torréfiés;

SERVICES
Café-restaurant; Restaurant; Vente au détail de café en sac;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729010&extension=00


  1,729,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 991

  N  de demandeo 1,729,018  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pacific Western Brewing Company Ltd., 3876 
Norland Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4T9

MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO SPRINGS
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729018&extension=00


  1,729,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 992

  N  de demandeo 1,729,021  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dot Direct Inc., 2 Hans Dr., Markham, 
ONTARIO L6C 1T3

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

MARQUE DE COMMERCE

PAKFACTORY
PRODUITS
Boîtes, nommément boîtes en papier, boîtes en carton ondulé, boîtes en plastique et boîtes en 
carton; film à bulles d'air; articles en papier, nommément papier d'emballage, sacs-cadeaux en 
papier, enveloppes en papier pour l'emballage et étiquettes en papier; sacs, nommément sacs en 
papier, sacs en plastique tout usage, sacs fourre-tout, sacs en plastique auto-serrants, sacs en 
plastique et en papier pour l'emballage de marchandises, sacs en vinyle, sacs en PVC, sacs en 
polypropylène et sacs en film à bulles d'air; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, 
étiquettes à code à barres, étiquettes en papier, étiquettes en plastique et étiquettes en tissu.

SERVICES
Distributeur, grossiste ainsi que détaillant de fournitures d'expédition et de matériel d'emballage; 
graphisme; conception des produits suivants : boîtes, papier d'emballage, sacs-cadeaux en papier,
enveloppes en papier pour l'emballage, étiquettes en papier, sacs en plastique tout usage, sacs 
fourre-tout, sacs en plastique auto-serrants, sacs en plastique et en papier pour l'emballage de 
marchandises, sacs en vinyle, sacs en PVC, sacs en polypropylène, sacs en film à bulles d'air, 
étiquettes adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes en papier, étiquettes en plastique et 
étiquettes en tissu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729021&extension=00


  1,729,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 993

  N  de demandeo 1,729,024  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, Mooresville, 
NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOWEBOT
SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines de la quincaillerie, de la pelouse et du jardin, et 
de l'amélioration d'habitations; diffusion d'information sur les biens de consommation dans les 
domaines de la quincaillerie, de la pelouse et du jardin, et de l'amélioration d'habitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 
86471118 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=1729024&extension=00


  1,729,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 994

  N  de demandeo 1,729,026  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

CandiGONE
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément supplément à base de plantes et supplément alimentaire 
pour favoriser la digestion et soulager les symptômes associés à la prolifération de levures et aux 
infections urinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1729026&extension=00


  1,729,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 995

  N  de demandeo 1,729,032  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPID CLEANSE
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés pour le nettoyage et la détoxication.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729032&extension=00


  1,729,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 996

  N  de demandeo 1,729,033  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOKERS CLEANSE
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés pour aider à la désaccoutumance au tabac.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729033&extension=00


  1,729,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 997

  N  de demandeo 1,729,069  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAGENSBORG CHOCOLATES LTD., UNIT 
103 - 3686 BONNEVILLE PL., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4T6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SWEETENING THE WORLD
PRODUITS
Chocolat; tablettes de chocolat et truffes en chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729069&extension=00


  1,729,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 998

  N  de demandeo 1,729,125  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

MARQUE DE COMMERCE

LIVE BETTER
SERVICES
Développement et entretien de terres à des fins résidentielles, nommément construction et vente 
de tous les types de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements neufs et 
rénovation et finition d'espaces intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729125&extension=00


  1,729,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 999

  N  de demandeo 1,729,166  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramsey Popcorn Co., Inc., (an Indiana, USA 
corporation), 5645 Clover Valley Road, Ramsey
, IN 47166, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729166&extension=00


  1,729,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1000

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUSIN WILLIE'S SIMPLY BETTER S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Paysans, travailleurs aux champs
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 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
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits



  1,729,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1001

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin de la tête et des épaules d'un homme avec une barbe, portant 
un chapeau, une chemise à carreaux et une salopette qui figure sur un arrière-plan sur lequel sont 
représentés un paysage agricole, une grange et des champs, le tout délimité par une bordure ovale
comportant les mots COUSIN WILLIE'S écrits dans la partie supérieure, le chapeau de l'homme 
étant placé entre les deux mots; un épi de maïs est placé à chaque extrémité de l'ovale, et les mots
« Simply Better » sont en écriture cursive sur une banderole, par dessus l'ovale, dans la partie 
inférieure.

PRODUITS
Maïs à éclater, maïs à éclater au four à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1002

  N  de demandeo 1,729,175  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anderson Hydra Platforms, Inc., 1205 Galleria 
Boulevard, Rock Hill, SC 29730, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA PLATFORM
PRODUITS
Grues, grues mobiles, grues à tours, grues sur porteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729175&extension=00


  1,729,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1003

  N  de demandeo 1,729,181  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHILIPPE PINTO, 8575 Boulevard Saint 
Laurent, PO Box H2P2M9, Montreal, QUEBEC 
H2P 2M9

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

DENIM KINGS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, jeans, ceintures, chandails, pantalons et chaussures sur 
mesure.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements; importation et exportation de vêtements
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1729181&extension=00


  1,729,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1004

  N  de demandeo 1,729,195  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superna Business Consulting, Inc., 104 
Schneider Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

EYEGLASS
PRODUITS
Logiciels pour l'orchestration, la gestion, la sécurité et les analyses dans le cadre de la reprise 
après sinistre de base données, de fichiers et de systèmes de stockage en bloc et de systèmes 
d'infrastructure convergée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729195&extension=00


  1,729,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1005

  N  de demandeo 1,729,216  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

CleanseMORE
PRODUITS
Produit de santé naturel, nommément suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour le soulagement de la constipation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1729216&extension=00


  1,729,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1006

  N  de demandeo 1,729,224  Date de production 2015-05-21
 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 NAVIGATOR
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 20 mai 2015, demande no: 86636181 
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=1729224&extension=00


  1,729,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1007

  N  de demandeo 1,729,241  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYMAX CORPORATION, 318 Industrial Lane, 
Torrington, CT 06790, 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

OUR TECHNOLOGY. YOUR ADVANTAGE.
SERVICES
Consultation en génie pour offrir de l'aide à des tiers pour la sélection d'adhésifs, de revêtements et
d'équipement pour faire sécher les adhésifs et les revêtements; conception sur mesure d'adhésifs, 
de revêtements et d'équipement pour faire sécher les adhésifs et les revêtements pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,161
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=1729241&extension=00


  1,729,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1008

  N  de demandeo 1,729,251  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTENNIAL WIRE PRODUCTS LTD., a legal
entity, 6 Otter Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3T 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARFLEX
PRODUITS
Grillages métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729251&extension=00


  1,729,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1009

  N  de demandeo 1,729,273  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Steel Car Limited, 600 Kenilworth 
Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8N 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

VPS
PRODUITS
Bogies pour wagons, nommément adaptateurs pour roulements de wagon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729273&extension=00


  1,729,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1010

  N  de demandeo 1,729,275  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Residential Income Fund L.P., 39 Wynford 
Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 
3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNSTON & DANIEL
SERVICES
Services d'agents et de courtage immobiliers, y compris l'achat, la vente, le crédit-bail, le 
financement hypothécaire et l'évaluation de propriétés résidentielles, commerciales et récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729275&extension=00


  1,729,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1011

  N  de demandeo 1,729,276  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Residential Income Fund L.P., 39 Wynford 
Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 
3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNSTON & DANIEL DIVISION
SERVICES
Services d'agents et de courtage immobiliers, y compris l'achat, la vente, le crédit-bail, le 
financement hypothécaire et l'évaluation de propriétés résidentielles, commerciales et récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729276&extension=00


  1,729,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1012

  N  de demandeo 1,729,283  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Degelman Industries Ltd., 272 Industrial Drive, 
PO Box 830, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-TILL
PRODUITS
Instruments de travail du sol, nommément rotoculteurs, herses et rouleaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729283&extension=00


  1,729,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1013

  N  de demandeo 1,729,292  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuriyama of America, Inc., 360 E. State 
Parkway, Schaumburg, IL 60173-5335, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUNDRA AIR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Our polaire

PRODUITS
Tuyaux d'air et d'eau en PVC pour utilisation à des températures très basses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1729292&extension=00


  1,729,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1014

  N  de demandeo 1,729,293  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE A DEEP BREATH
PRODUITS
Produits de soins de la peau pour le visage, les mains et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729293&extension=00


  1,729,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1015

  N  de demandeo 1,729,304  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Professional Golfers' Association of 
America, Inc., 100 Avenue of the Champions, 
Palm Beach Gardens, FL 33418, 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

PGA TOUR PRO SERIES
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises de golf, chemises, chandails, tee-shirts, vestes, pantalons, 
shorts, jupes, jupes-shorts, chaussettes, ceintures, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619,425 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729304&extension=00


  1,729,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1016

  N  de demandeo 1,729,339  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD, 
NO.228, BLOCK A, 2ND FLOOR, BLDG 1, NO.
3 STREET, SHANGDI XINXI CHANYE JIDI, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPEVER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Galvanomètres; boîtes de distribution; unités de distribution de courant électrique; commutatrices; 
gradateurs de lumière; redresseurs de courant; tableaux de contrôle; panneaux électriques; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; ballasts pour appareils d'éclairage; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729339&extension=00


  1,729,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1017

  N  de demandeo 1,729,347  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY STRAPLESS
PRODUITS
Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1729347&extension=00


  1,729,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1018

  N  de demandeo 1,729,394  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Canada Inc., 16711 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCK MANUALS
SERVICES
Diffusion d'information 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=1729394&extension=00


  1,729,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1019

  N  de demandeo 1,729,423  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protein My Way Inc., 90 Royalgate Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3R 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEIN MY WAY
PRODUITS
(1) Distributeurs automatiques.

(2) Écrans multimédias pour utilisation avec des distributeurs; suppléments alimentaires, 
nommément protéines en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2015 en liaison avec les produits (2).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 juin 2014 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=1729423&extension=00


  1,729,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1020

  N  de demandeo 1,729,435  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seed Research and Development, LLC, 401 N. 
3rd Street, Suite 601, Minneapolis, MN 55401, 
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

CAS-MAP
PRODUITS
Sondes intracellulaires qui se fixent aux caspases actifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729435&extension=00


  1,729,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1021

  N  de demandeo 1,729,442  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Houkura Holdings Ltd., 426 West 19th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

SONARIS EAR CENTER
PRODUITS
Prothèses auditives; prothèses auditives pour personnes sourdes; piles pour prothèses auditives; 
prothèses auditives électriques; prothèses auditives à commande électrique.

SERVICES
Services d'audioprothésiste; services de diagnostic en matière de soins auditifs; services de 
traitement en matière de soins auditifs; counseling en matière de troubles auditifs; services de 
diagnostic de pathologies vestibulaires; services de traitement de pathologies vestibulaires; 
counseling en matière de pathologies vestibulaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729442&extension=00


  1,729,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1022

  N  de demandeo 1,729,443  Date de production 2015-05-22
 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

ALWAYS DISCREET UNDERWEAR
PRODUITS
Serviettes d'incontinence pour adultes, couches et pantalons pour incontinents ainsi que 
protège-dessous pour incontinents pour culottes et caleçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729443&extension=00


  1,729,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1023

  N  de demandeo 1,729,446  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte Touche Tohmatsu, Schutzengasse 1 
Zurich 8001, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TAX@HAND
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour accéder à de l'information en temps réel 
sur les avancées en matière de fiscalité et les principaux progrès réalisés sur les marchés, pour 
offrir des webémissions et des conférences économiques sur des questions particulières 
financières et économiques, ainsi que pour offrir des nouvelles en matière de fiscalité, des données
sur les taux d'imposition et des commentaires connexes.

SERVICES
Offre d'un site Web offrant de l'information en temps réel sur les avancées en matière de fiscalité et
les principaux progrès réalisés sur les marchés, de l'information sur des questions particulières 
financières et économiques ainsi que des nouvelles en matière de fiscalité, des données sur les 
taux d'imposition et des commentaires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2013 en liaison avec les produits; 
20 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729446&extension=00


  1,729,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1024

  N  de demandeo 1,729,471  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adventure Lights (2002) Inc., 444 Beaconsfield 
blvd., Suite 201, Beaconsfield, QUEBEC H9W 
4C1

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

THE ONLY ALL SPORT LIGHT FOR EVERY 
ENVIRONMENT
PRODUITS
Voyants lumineux, nommément lumières pour l'identification visuelle positive ainsi que l'éclairage 
de personnes et d'objets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729471&extension=00


  1,729,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1025

  N  de demandeo 1,729,472  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBER+ OIL NUTRITION
PRODUITS
Produits de soins capillaires; colorants capillaires et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729472&extension=00


  1,729,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1026

  N  de demandeo 1,729,473  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MINERAL STRENGTH
PRODUITS
Produits de soins capillaires; colorants capillaires et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729473&extension=00


  1,729,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1027

  N  de demandeo 1,729,474  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turbomed Orthotics Inc., 986 Émélie-Chamard, 
Québec, QUÉBEC G1X 4V3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

THINK OUTSIDE THE... SHOE!
PRODUITS
Orthopedic articles, namely, orthotics for treatment of drop-foot

SERVICES
Medical and technical consultancy in the field of orthopedic technology and engineering, including 
via the Internet; Online retail store services, online wholesale store services and mail order services
, featuring orthopedic articles

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729474&extension=00


  1,729,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1028

  N  de demandeo 1,729,481  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMINO-Q HOLD
PRODUITS
Produits de soins capillaires; colorants capillaires et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729481&extension=00


  1,729,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1029

  N  de demandeo 1,729,483  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATION LUXE
PRODUITS
Diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729483&extension=00


  1,729,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1030

  N  de demandeo 1,729,484  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANS A MAN UP RIGHT
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729484&extension=00


  1,729,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1031

  N  de demandeo 1,729,515  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEADON TOBACCO INTERNATIONAL PTE. 
LTD., 141 Middle Road #05-06, GSM Building, 
188976, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

DESTER
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729515&extension=00


  1,729,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1032

  N  de demandeo 1,729,566  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Mobnote Technology Co.,Ltd., Room 
502,Building No.95,Qinghe-xisanqi Southeast 
Circle,Haidian District,Beijing, CHINA

Représentant pour signification
SNDRE & SNDRE
1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLUK

PRODUITS
Ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; programmes d'exploitation enregistrés; téléphones 
mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; radios de faible 
portée; caméscopes; caméras de cinéma; appareils photo; indicateurs automatiques de basse 
pression d'air dans les pneus; écrans d'ordinateur; programmes informatiques pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels de commande et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour le réglage et l'amélioration de la 
qualité sonore d'un équipement audio; logiciels pour l'animation numérique d'images et l'ajout 
d'effets spéciaux; modules de contrôle de tension; antennes paraboliques pour la transmission par 
satellite; antennes de satellite; récepteurs audio-vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729566&extension=00


  1,729,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1033

SERVICES
Radiodiffusion; téléphonie cellulaire; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil; offre d'accès à Internet; services de téléconférence et de vidéoconférence; envoi de 
télégrammes; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations; téléphonie cellulaire; téléphonie mobile; offre d'un accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
programmation informatique pour des tiers; services de programmation informatique; conception 
de logiciels; mise à jour de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration 
de la qualité des logiciels; installation de programmes informatiques; conception, développement et
implémentation de logiciels; transfert de données de document d'un format informatique à un autre;
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; exploration et 
prospection pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 novembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,729,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1034

  N  de demandeo 1,729,572  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATA ELECTRONIC CO., LTD, Workshop 1, 
No. 142, Tanshen South Road, Tanzhou Town, 
Zhongshan City 528467, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
Traducteurs électroniques de poche; écouteurs; câbles USB; casques d'écoute; microphones; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs de diapositives et de photos; enceintes 
acoustiques; caméscopes; téléviseur; appareils photo; instruments de musique, nommément 
accordéons, pianos, guitares; mallettes; portefeuilles; manteaux; pantalons; chaussures, 
nommément chaussures de sport, chaussures d'entraînement, bottes, sandales, tongs; 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=1729572&extension=00


  1,729,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1035

  N  de demandeo 1,729,648  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way PO Box 2269, Bloomington, IN 
47402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONNET
PRODUITS
Anse de polypectomie jetable à ouverture courte pour utilisation en endoscopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,353,309 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729648&extension=00


  1,729,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1036

  N  de demandeo 1,729,663  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donald O'Connor, 12 Roblyn Way, Ottawa, 
ONTARIO K2G 5Z4

MARQUE DE COMMERCE

POTSHOTZZ
PRODUITS
Gamme ou série de cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729663&extension=00


  1,729,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1037

  N  de demandeo 1,729,666  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mels Studios et Postproduction s.e.n.c., 1600, 
boul. de Maisonneuve Est, Monréal, QUÉBEC 
H2L 4P2

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

MELS
SERVICES
location de studios d'enregistrement; location d'équipement de tournage cinématographique et 
télévisuel; services de gestion de données relatives aux tournages cinématographiques et 
télévisuels; services de restauration d'images; services de conversion d'images 2D à 3D; services 
de laboratoire photochimique pour films et vidéo; services de post-production audiovisuelle dans le 
domaine du cinéma et de la télévision; services de montage, de colorisation et de finition de films 
et vidéo; services d'enregistrement sonore, de conception sonore, de montage sonore, de mixage 
sonore, de bruitage et de doublage pour films et vidéo; services de sous-titrage et de 
vidéo-description; services d'entreposage physique et électronique d'éléments film et vidéo; 
services de création d'effets visuels pour films et vidéo; services d'encodage numérique, de 
conversion de format, et de contrôle de qualité de films et vidéo

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729666&extension=00


  1,729,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1038

  N  de demandeo 1,729,667  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mels Studios et Postproduction s.e.n.c., 1600, 
boul. de Maisonneuve Est, Monréal, QUÉBEC 
H2L 4P2

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
MELS

SERVICES
location de studios d'enregistrement; location d'équipement de tournage cinématographique et 
télévisuel; services de gestion de données relatives aux tournages cinématographiques et 
télévisuels; services de restauration d'images; services de conversion d'images 2D à 3D; services 
de laboratoire photochimique pour films et vidéo; services de post-production audiovisuelle dans le 
domaine du cinéma et de la télévision; services de montage, de colorisation et de finition de films 
et vidéo; services d'enregistrement sonore, de conception sonore, de montage sonore, de mixage 
sonore, de bruitage et de doublage pour films et vidéo; services de sous-titrage et de 
vidéo-description; services d'entreposage physique et électronique d'éléments film et vidéo; 
services de création d'effets visuels pour films et vidéo; services d'encodage numérique, de 
conversion de format, et de contrôle de qualité de films et vidéo

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729667&extension=00


  1,729,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1039

  N  de demandeo 1,729,669  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Stevens, 374 Aspen Forest Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 6H4

MARQUE DE COMMERCE

The Entrepreneurial Engine
SERVICES
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1729669&extension=00


  1,729,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1040

  N  de demandeo 1,729,672  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENESIS CYCLE INC, 465 FENMAR DRIVE, 
WESTON, ONTARIO M9L 2R6

Représentant pour signification
GENESIS CYCLE INC
465 FENMAR DRIVE, WESTON, ONTARIO, 
M9L2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSKOKA BREEZE M A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres motifs ornementaux
- 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
Bicyclettes et tricycles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729672&extension=00


  1,729,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1041

  N  de demandeo 1,729,675  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA LEHTONEN, 15805 7TH 
CONCESSION, KING, ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

BOTTOMLINES
PRODUITS
Formes de base à utiliser dans des sacs à main pour éviter qu'ils ne s'affaissent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729675&extension=00


  1,729,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1042

  N  de demandeo 1,729,677  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA LEHTONEN, 15805 7TH 
CONCESSION, KING, ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

HANG-UP CALL
PRODUITS
Crochet avec support à téléphone cellulaire, pour suspendre des sacs à main et des sacoches aux 
tables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729677&extension=00


  1,729,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1043

  N  de demandeo 1,729,680  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNLIGHTS BALAYAGE, INC., 3330 Piedmont
Rd. Suite 10, Atlanta, GA 30305, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACLAREN CORLETT LLP
1424-50 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

BALAY LAMA
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers, de cours de formation, 
de démonstrations, d'expositions, d'exposés, de séminaires et de coaching dans le domaine des 
colorants capillaires, de l'éclaircissement des cheveux et des mèches; distribution de matériel 
éducatif relativement aux colorants capillaires, à l'éclaircissement des cheveux et aux mèches; 
publication de livres, de documents écrits, de dépliants à des fins éducatives concernant les 
colorants capillaires, l'éclaircissement des cheveux et les mèches; publication de contenu 
électronique à des fins éducatives concernant les colorants capillaires, l'éclaircissement des 
cheveux et les mèches, nommément de disques compacts, de cartes mémoire flash et de matériel 
en ligne diffusé sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729680&extension=00


  1,729,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1044

  N  de demandeo 1,729,690  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT PURVES, 10-710 CORONATION 
AVE., OTTAWA, ONTARIO K1G 4G7

MARQUE DE COMMERCE

BOBBY THE COFFEE GUY
PRODUITS
(1) Café, boissons non alcoolisées à base de café, grains de café emballés et café moulu emballé.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, prospectus, affiches, pancartes 
et calendriers.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de café; livraison de café et de boissons non alcoolisées à base de café par des cafés.

(2) Services de consultation dans le domaine des boissons à base de café et des boissons sans 
alcool à base de café.

(3) Diffusion d'information dans le domaine des boissons à base de café et des boissons sans 
alcool à base de café, tous par des sites Web privés et des sites Web de médias sociaux et de 
réseautage social.

(4) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729690&extension=00


  1,729,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1045

  N  de demandeo 1,729,691  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CARDALE TECH CORP., BOX 40, NEWDALE, 
MANITOBA R0J 1J0

MARQUE DE COMMERCE

TERRA TOOL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin TERRA est « earth ».

PRODUITS
Accessoires de tracteurs, nommément outils à lame pour le terrassement.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'accessoires de tracteurs, nommément d'outils à lame pour le 
terrassement.

(2) Installation, entretien et réparation d'outils à lame pour le terrassement pour tracteurs.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des outils à lame pour le terrassement
pour tracteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729691&extension=00


  1,729,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1046

  N  de demandeo 1,729,696  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Boulet, 80 rue Charlotte-Leduc, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 6J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPRIO SPEC

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Coches, signes de validation
- Autres corps géométriques

SERVICES
Inspection en bâtiment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729696&extension=00


  1,729,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1047

  N  de demandeo 1,729,698  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genus Capital Management Inc., 6th FLOOR - 
900 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

FOSSIL FREE
PRODUITS
Imprimés, nommément bulletins d'information, brochures; vidéos ayant trait à la gestion de 
patrimoine et aux placements financiers.

SERVICES
Gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; conseils en placement; gestion 
financière; planification financière et conseils en placement; placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières, des obligations, et des fonds communs de placement; placement
dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; diffusion d'information financière
; analyse financière et offre de rapports financiers; présentations dans les domaines de la gestion 
de patrimoine et des placements financiers; webinaires dans les domaines de la gestion de 
patrimoine et des placements financiers. .

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=1729698&extension=00


  1,729,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1048

  N  de demandeo 1,729,702  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphite One Resources Inc., 510 - 700 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1G8

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

STAX
PRODUITS
Graphite brut ou mi-ouvré à usage industriel et pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729702&extension=00


  1,729,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1049

  N  de demandeo 1,729,708  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SOTEN TECHNOLOGY CO., LTD,
7C, BAISHA LOGISTICS STORE II, 3011 
SHAHE WEST ROAD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, 518057, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUGEROCK O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Ordinateurs portatifs; ordinateurs; ordinateurs de poche; routeurs; serveurs de réseau; téléphones 
mobiles; visiophones; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; radios et téléphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729708&extension=00


  1,729,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1050

  N  de demandeo 1,729,711  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Farrell, 14 The Horseshooe, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2Y 4E5

MARQUE DE COMMERCE

woolsock sweater
PRODUITS
Chandails, robes, chapeaux, mitaines, foulards, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729711&extension=00


  1,729,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1051

  N  de demandeo 1,729,712  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Farrell, 14 The Horsehoe, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2Y 4E5

MARQUE DE COMMERCE

cabin wear
PRODUITS
Chandails, robes, chapeaux, mitaines, foulards, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729712&extension=00


  1,729,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1052

  N  de demandeo 1,729,713  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caroline Barrett, 616 Jennifer Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7N 3B1

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Quadrilatères avec lignes

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de plage, vêtements de détente, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
d'exercice, vêtements de sport et vêtements de dessous.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de ski, articles chaussants de planche à neige, articles chaussants 
d'exercice et articles chaussants pour l'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729713&extension=00


  1,729,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1053

  N  de demandeo 1,729,738  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luxe Decor Sales Ltd., 205 Dolomite Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLUX

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Oreiller.

(2) Matelas, surmatelas, protège-oreiller, housse de matelas, couvre-oreiller, linge de lit, draps, 
édredon, couvre-lit, couvertures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1729738&extension=00


  1,729,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1054

  N  de demandeo 1,729,739  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabrina Steczko, 722 Hurtubise, Gatineau, 
QUEBEC J8P 4G7

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

MARQUE DE COMMERCE

KOBRA KUNDA BREATH
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, 
chandails, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, collants, chaussettes, chapeaux et 
bandeaux; sacs de sport tout usage; fourre-tout; serviettes, nommément serviettes pour les mains, 
pour le corps et de yoga; bracelets; bijoux; perles de mala; grandes tasses; bouteilles d'eau; 
bouteilles de plastique.

SERVICES
Services d'entraînement physique et éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers ainsi que de séances individuelles et de groupe dans les domaines des techniques de 
respiration et du yoga.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729739&extension=00


  1,729,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1055

  N  de demandeo 1,729,741  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Montreal Dog Society, 1-373 St-Paul West, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2A7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD MONTRÉAL DOG SOCIETY EST. 2015

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

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

SERVICES
Services de club, nommément promotion des intérêts des admirateurs des chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729741&extension=00


  1,729,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1056

  N  de demandeo 1,729,746  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfoSense, Inc., 1800 Camden Road, Suite 107-
204, Charlotte, NC 28203, 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)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte

PRODUITS
Applications logicielles Web pour capteurs électroniques et acoustiques pour l'évaluation de 
blocages et de bris dans des canalisations d'égout et d'autres conduits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,237 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=1729746&extension=00


  1,729,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1057

  N  de demandeo 1,729,747  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfoSense, Inc., 1800 Camden Road, Suite 107-
204, Charlotte, NC 28203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SL-DOG
PRODUITS
Applications logicielles Web pour capteurs électroniques et acoustiques pour l'évaluation de 
blocages et de bris dans des canalisations d'égout et d'autres conduits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/638,876 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=1729747&extension=00


  1,729,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1058

  N  de demandeo 1,729,748  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InfoSense, Inc., 1800 Camden Road, Suite 107-
204, Charlotte, NC 28203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFOSENSE
PRODUITS
Capteurs électroniques et acoustiques pour l'inspection et l'évaluation d'égouts et autres conduits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,291 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=1729748&extension=00


  1,729,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1059

  N  de demandeo 1,729,750  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC, 711
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R2C 3T4

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW FLYER

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Autobus; pièces et composants pour autobus; contrôleurs de charge et régulateurs de courant 
pour systèmes électriques d'autobus.

(2) Systèmes de télématique et pièces connexes, à savoir appareils de traitement de signaux; 
ordinateurs; émetteurs de télécommunication, récepteurs audio-vidéo, radios, émetteurs et 
récepteurs sans fil ainsi qu'émetteurs-récepteurs; appareils de navigation par GPS configurés pour 
la collecte et le traitement de données pour la surveillance, la gestion et l'exploitation de véhicules 
et de parcs de véhicules; publications électroniques ayant trait aux autobus, aux pièces et aux 
composants pour autobus ainsi qu'à la conduite, à la révision et à la réparation d'autobus.

(3) Publications imprimées ayant trait aux autobus, aux pièces et aux composants pour autobus 
ainsi qu'à la conduite, à la révision et à la réparation d'autobus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729750&extension=00


  1,729,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1060

SERVICES
(1) Surveillance de parcs de véhicules à des fins de gestion des affaires et d'exploitation 
commerciale.

(2) Révision, remise en état, mise à niveau et réparation d'autobus.

(3) Formation dans les domaines de la conduite, de la réparation, de la révision et de l'entretien 
d'autobus; publication de livres et de manuels imprimés et électroniques concernant les autobus, 
les pièces et les composants pour autobus ainsi que la conduite, la révision et la réparation 
d'autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,729,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1061

  N  de demandeo 1,729,754  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edible Canada Culinary Experiences Corp., 212
- 1551 Johnston Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3R9

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

The Canadian Table
PRODUITS
Imprimés, nommément livres et recettes dans le domaine des aliments.

SERVICES
Offre d'information et de divertissement par des émissions de télévision et des supports 
numériques, nommément des sites Web, des vidéos et des évènements sur médias sociaux et en 
direct, tous dans les domaines de l'histoire, de la source, de la durabilité et de la diversité des 
aliments au Canada.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729754&extension=00


  1,729,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1062

  N  de demandeo 1,729,756  Date de production 2015-05-26
 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

AFYNA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques destinés aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies gastro-intestinales, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, 
de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729756&extension=00


  1,729,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1063

  N  de demandeo 1,729,763  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinite Cables Inc., 1-380 Bentley St., Markham
, ONTARIO L3R 3L2

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Infinite Cables
SERVICES
Vente en ligne et au détail de câbles et d'accessoires informatiques et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729763&extension=00


  1,729,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1064

  N  de demandeo 1,729,764  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinite Cables Inc., 1-380 Bentley St., Markham
, ONTARIO L3R 3L2

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITE CABLES QUALITY CONNECTIVITY SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES
Vente en ligne et au détail de câbles et d'accessoires informatiques et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729764&extension=00


  1,729,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1065

  N  de demandeo 1,729,776  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., Suite 
500, 887 Great Northern Way, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

LAST WORD
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729776&extension=00


  1,729,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1066

  N  de demandeo 1,729,781  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUIDORA DE AZUCAR Y DERIVADOS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, Avenida y Pasaje Las Bugambilias 
#15-A, Col. San Francisco, San Salvador, EL 
SALVADOR

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

MARQUE DE COMMERCE

ESEVIA
PRODUITS
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729781&extension=00


  1,729,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1067

  N  de demandeo 1,729,792  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ÉCO PURE H2o, 5005 Hugues-Randins, suite 
100 boîte postale G2C 0C5, Québec, QUÉBEC 
G2C 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Buvez Eco Purifié
SERVICES
Vente d'appareils de filtration et purification d'eau potable. Location à long terme d'appareils de 
filtration et purification d'eau potable. Réparation et entretien d'appareils de filtration et purification 
d'eau potable. depuis 1 juillet 2010.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1729792&extension=00


  1,729,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1068

  N  de demandeo 1,729,815  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courchesne Larose USA, Inc., 2711 Centreville 
Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 19808, 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

ISALAD
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729815&extension=00


  1,729,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1069

  N  de demandeo 1,729,819  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courchesne Larose USA, Inc., 2711 Centreville 
Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 19808, 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

IVEG
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729819&extension=00


  1,729,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1070

  N  de demandeo 1,729,822  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courchesne Larose USA, Inc., 2711 Centreville 
Road, Suite 400, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 19808, 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

IFRUIT
PRODUITS
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729822&extension=00


  1,729,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1071

  N  de demandeo 1,729,962  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 HOCHELAGA STREET,
MONTREAL, QUEBEC H1N 1Y7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

DR. COMFORT
PRODUITS
Matelas, matelas en mousse, bases de matelas, sommiers à ressorts et oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729962&extension=00


  1,729,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1072

  N  de demandeo 1,729,992  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Clinic of Medical Cosmetology Inc., 
5460 Yonge Street, Unit #204, Toronto, 
ONTARIO M2N 6K7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVI-S FORMULA - FORMULE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Têtes, bustes

PRODUITS
Cosmétiques, nommément crèmes hydratantes, nettoyants pour la peau, toniques et crèmes pour 
la peau thérapeutiques, sérums et crèmes antirides pour la peau, crèmes contour des yeux, 
shampooings ainsi que suppléments naturels pour favoriser la santé 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=1729992&extension=00


  1,730,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1073

  N  de demandeo 1,730,013  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal entity, 
Castorweg 22-24, Curaçao, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

VELCRO BLOCKS
PRODUITS
Jeux de construction; jouets de construction; jouets de construction et d'activités artistiques pour 
enfants; jeux de construction et jouets de construction comprenant des fermetures autoagrippantes
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 23 avril 2015, demande no: 1309196
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730013&extension=00


  1,730,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1074

  N  de demandeo 1,730,014  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal entity, 
Castorweg 22-24, Curaçao, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELCRO BLOCKS

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

PRODUITS
Jeux de construction; jouets de construction; jouets de construction et d'activités artistiques pour 
enfants; jeux de construction et jouets de construction comprenant des fermetures autoagrippantes
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 23 avril 2015, demande no: 1309193
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730014&extension=00


  1,730,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1075

  N  de demandeo 1,730,015  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARVACRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins 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=1730015&extension=00


  1,730,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1076

  N  de demandeo 1,730,016  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CITPRIVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins 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=1730016&extension=00


  1,730,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1077

  N  de demandeo 1,730,017  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CIVFIDRO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins 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=1730017&extension=00


  1,730,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1078

  N  de demandeo 1,730,018  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CONQRIEN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins 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=1730018&extension=00


  1,730,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1079

  N  de demandeo 1,730,019  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CONQVRIEN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins 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=1730019&extension=00


  1,730,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1080

  N  de demandeo 1,730,020  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VECITPRIO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis, de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins 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=1730020&extension=00


  1,730,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1081

  N  de demandeo 1,730,027  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COLOSSAL SPIDER EFFECT
PRODUITS
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730027&extension=00


  1,730,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1082

  N  de demandeo 1,730,044  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTICO
PRODUITS
Tequila et boissons alcoolisées à base de tequila; boissons alcoolisées à base de tequila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730044&extension=00


  1,730,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1083

  N  de demandeo 1,730,050  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 N. Hydraulic
Avenue, Wichita, KS 67219, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUTEMP
PRODUITS
Contenants isothermes pour aliments et boissons, glacières et cruches. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730050&extension=00


  1,730,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1084

  N  de demandeo 1,730,095  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamey Ray Murray, 6539 22 Avenue, Edson, 
ALBERTA T7E 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Tree Heart Dressings
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Dressings en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Sauces à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1730095&extension=00


  1,730,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1085

  N  de demandeo 1,730,109  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON SILVER, 4361 DECARIE BLVD., APT. 
104, MONTREAL, QUEBEC H4A 3K4

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

THE MINISTRY OF SOLE
SERVICES
Vente au détail en ligne d'articles chaussants et de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730109&extension=00


  1,730,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1086

  N  de demandeo 1,730,110  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOOMINARY
PRODUITS
Bougeoirs; supports pour bougies chauffe-plat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730110&extension=00


  1,730,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1087

  N  de demandeo 1,730,111  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOOMINARIES
PRODUITS
Bougeoirs; supports pour bougies chauffe-plat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730111&extension=00


  1,730,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1088

  N  de demandeo 1,730,119  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Rempel, 83 Roselawn Bay, Winnipeg, 
MANITOBA R2G 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIVE THE WORD IT'S OUR SOUL PURPOSE!

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin
- Taches

SERVICES
(1) Campagnes de financement; (2) distribution de versions imprimées et audio de la Bible, du 
Nouveau Testament et d'autres documents chrétiens; (3) services religieux, nommément tenue de 
présentations dans le domaine des ministères d'évangélisation pour promouvoir la foi chrétienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730119&extension=00


  1,730,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1089

  N  de demandeo 1,730,125  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59
, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IKON
PRODUITS
Éviers; éviers pourvus d'une zone d'égouttage; éviers sans zone d'égouttage; éviers encastrés; 
pièces constituantes et de rechange pour 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=1730125&extension=00


  1,730,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1090

  N  de demandeo 1,730,144  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGPUL CORE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
DVD sur l'entraînement aux armes tactiques; cibles de tir.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans les domaines des armes et des 
techniques tactiques ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730144&extension=00


  1,730,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1091

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,574 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



  1,730,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1092

  N  de demandeo 1,730,153  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ultimate TechnoGraphics Inc., 300 
Léo-Pariseau, suite 1825, Montréal, QUEBEC 
H2X 4B3

MARQUE DE COMMERCE

Ultimate Bindery
PRODUITS
Logiciels d'automatisation d'équipement de finition dans l'industrie de l'impression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1730153&extension=00


  1,730,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1093

  N  de demandeo 1,730,194  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROFLOW
PRODUITS
Boîtiers électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,009 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730194&extension=00


  1,730,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1094

  N  de demandeo 1,730,201  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIROFLOW O

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- 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

PRODUITS
Boîtiers électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
486,049 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730201&extension=00


  1,730,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1095

  N  de demandeo 1,730,247  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dutchna Tax Consultancy Ltd., 1407 - 12 ST 
SW, Calgary, ALBERTA T3C 1B3

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

DUTCHNA
SERVICES
Services financiers, nommément services de comptabilité et de tenue de livres. Services de 
préparation de déclarations de revenus, offre de conseils en droit fiscal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730247&extension=00


  1,730,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1096

  N  de demandeo 1,730,262  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

BIO MAX
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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=1730262&extension=00


  1,730,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1097

  N  de demandeo 1,730,263  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO L-THEANINE
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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=1730263&extension=00


  1,730,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1098

  N  de demandeo 1,730,265  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO QUERCETIN
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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=1730265&extension=00


  1,730,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1099

  N  de demandeo 1,730,306  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-FIX-TECHNOLOGY
PRODUITS
Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730306&extension=00


  1,730,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1100

  N  de demandeo 1,730,323  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

o.b. PRO COMFORT
PRODUITS
Tampons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1730323&extension=00


  1,730,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1101

  N  de demandeo 1,730,327  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO COMFORT
PRODUITS
Tampons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1730327&extension=00


  1,730,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1102

  N  de demandeo 1,730,371  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, 
IN 46582-8598, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSLACE
PRODUITS
Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels ainsi qu'ensembles d'instruments 
chirurgicaux 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=1730371&extension=00


  1,730,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1103

  N  de demandeo 1,730,376  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProSlide Technology Inc., 2650 Queensview 
Drive, Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPElineBLAST
PRODUITS
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730376&extension=00


  1,730,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1104

  N  de demandeo 1,730,385  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProSlide Technology Inc., 2650 Queensview 
Drive, Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

RocketBLAST
PRODUITS
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730385&extension=00


  1,730,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1105

  N  de demandeo 1,730,392  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 63450 
Hanau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMA
PRODUITS
Composites dentaires; matériaux de céramique dentaire; alliages dentaires; polymère dentaire; 
matériaux dentaires en plastique; matériaux dentaires pour la fabrication de restaurations dentaires
et d'appareils orthodontiques; produits semi-finis, nommément flans en céramique, en métal ou en 
polymères ainsi que matériaux dentaires pour la fabrication de produits de restauration dentaire et 
d'appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 décembre 2014, demande no: 30 2014 009 038.4/
05 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730392&extension=00


  1,730,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1106

  N  de demandeo 1,730,406  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legend Valve & Fitting, Inc., 300 N. Opdyke Rd.
, Auburn Hills, MI 48326, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROPURE
PRODUITS
Tuyaux en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,958
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730406&extension=00


  1,730,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1107

  N  de demandeo 1,730,442  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dare Foods Limited, 2481 Kingsway Drive 
P.O.Box. 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

DARE CANDY CO.
PRODUITS
Bonbons.

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=1730442&extension=00


  1,730,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1108

  N  de demandeo 1,730,446  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dare Foods Limited, 2481 Kingsway Drive 
P.O.Box. 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4

Représentant pour signification
J. JAMIESON K. MARTIN
(MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD.,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARE CANDY CO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- 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

PRODUITS
Bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730446&extension=00


  1,730,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1109

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



  1,730,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1110

  N  de demandeo 1,730,600  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK ANGEL
SERVICES
Services de cartes de crédit.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730600&extension=00


  1,730,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1111

  N  de demandeo 1,730,642  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Valu Canada Inc., 130 Royal Crest Court, 
Markham, ONTARIO L3R 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

KITTY'S BEST
PRODUITS
Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730642&extension=00


  1,730,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1112

  N  de demandeo 1,730,675  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hemstedt GmbH, Schleicherweg 19, 74336 
Brackenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIN TURBO MAT
PRODUITS
Appareils et instruments de commutation, de régulation ou de contrôle du courant électrique, 
nommément commandes de circuit double pour circuits de chauffage électrique d'appareils de 
chauffage par le sol dans le domaine des techniques du bâtiment; câbles et tapis chauffants 
électriques pour appareils de chauffage par le sol dans le domaine des techniques du bâtiment.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mars 2015, demande no: 013857826 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 2015 sous le No. 013857826 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=1730675&extension=00


  1,730,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1113

  N  de demandeo 1,730,680  Date de production 2015-06-01
 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
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CURL EXOTIC
PRODUITS
Mascara.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730680&extension=00


  1,730,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1114

  N  de demandeo 1,730,705  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iMoneza, LLC, N64 W31111 Beaver Lake Road
, Hartland, WI 53029, 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

IMONEZA
PRODUITS
Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers et 
provenant de tiers; logiciels d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique 
mondial ou être enregistrés sur des supports informatiques.

SERVICES
Services de paiement électronique, nommément traitement électronique de micro-paiements et de 
micro-opérations par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour contrôler l'accès aux 
ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que la communication avec les ordinateurs et les 
réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
468,108 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730705&extension=00


  1,730,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1115

  N  de demandeo 1,730,706  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iMoneza, LLC, N64 W31111 Beaver Lake Road
, Hartland, WI 53029, 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
IMONEZA

PRODUITS
Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers et 
provenant de tiers; logiciels d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique 
mondial ou être enregistrés sur des supports informatiques.

SERVICES
Services de paiement électronique, nommément traitement électronique de micro-paiements et de 
micro-opérations par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour contrôler l'accès aux 
ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que la communication avec les ordinateurs et les 
réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
467,751 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=1730706&extension=00


  1,730,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1116

  N  de demandeo 1,730,741  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer lngelheim Vetmedica GmbH, Binger
Strasse 173, 55218 lngelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYMAST
PRODUITS
Antibiotique oral à usage 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=1730741&extension=00


  1,730,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1117

  N  de demandeo 1,730,770  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSRAM SYLVANIA Inc., 200 Ballardvale Street
, Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

OMNIPOINT
PRODUITS
Commandes d'éclairage à DEL pour appareils d'éclairage d'intérieur et d'extérieur; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
582,604 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730770&extension=00


  1,730,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1118

  N  de demandeo 1,730,855  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATH & BODY WORKS
PRODUITS
Gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; produits nettoyants pour les mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1730855&extension=00


  1,730,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1119

  N  de demandeo 1,730,861  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Shoe-Per Stores Limited, 130 Silvercreek 
Parkway North, Guelph, ONTARIO N1H 7Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT BRANDS. GREAT FIT.
SERVICES
Vente au détail d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1730861&extension=00


  1,730,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1120

  N  de demandeo 1,730,935  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioCryst Pharmaceuticals, Inc., 2190 Parkway 
Lake Drive, Suite B, Birmingham, AL 35244-
1879, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FODOSINE
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément produits et substances pour le traitement du cancer ainsi 
que des maladies et des troubles immunologiques, nommément des cancers qui attaquent le 
système immunitaire, nommément des lymphomes T et B ainsi que des leucémies à lymphocytes 
T et B et des troubles immunologiques, nommément les rejets de greffon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,665,049 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=1730935&extension=00


  1,730,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1121

  N  de demandeo 1,730,949  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA SEXY HEART
PRODUITS
Parfums; 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=1730949&extension=00


  1,731,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1122

  N  de demandeo 1,731,027  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERNELS POPCORN LIMITED, 40 Eglinton 
Avenue East, Suite 250, Toronto, ONTARIO 
M4P 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

KERNELS OPTIMISM PROJECT
PRODUITS
Maïs éclaté.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; services de financement à des
fins caritatives et campagnes de financement à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731027&extension=00


  1,731,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1123

  N  de demandeo 1,731,082  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUELETTES EN SAC
PRODUITS
Grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731082&extension=00


  1,731,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1124

  N  de demandeo 1,731,111  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IPTORZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FRALIFTO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,113  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DUSYNC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,114  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BERZORDIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731114&extension=00
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,115  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COMEMRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731115&extension=00
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,138  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILLETTE TECH RAZOR
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous conçus 
spécialement pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, 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=1731138&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,144  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEEKTOWAGA
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731144&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,145  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OAK CLIFF
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731145&extension=00


  1,731,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1142

  N  de demandeo 1,731,146  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METEPEC
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731146&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,147  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILL BASIN
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731147&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,148  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTE HIEDRA
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731148&extension=00


  1,731,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1145

  N  de demandeo 1,731,154  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 
1211 Geneva 26, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD SUPER KINGS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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

PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre que
médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731154&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,159  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTRA PROTECTION FILM FRESHNESS INSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731159&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,200  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PMAG D-60
PRODUITS
Chargeurs pour armes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,770 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=1731200&extension=00


  1,731,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1148

  N  de demandeo 1,731,201  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUS
PRODUITS
Chargeurs pour armes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
482,341 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731201&extension=00


  1,731,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1149

  N  de demandeo 1,731,215  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8834199 Canada Inc., 6265 Cote de Liesse, 
Suite 200, St-Laurent, QUEBEC H4T 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY JOURNEY BEGINS WITH US
PRODUITS
Valises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731215&extension=00


  1,731,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1150

  N  de demandeo 1,731,228  Date de production 2015-06-03
 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

VELLA VINEYARDS
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731228&extension=00


  1,731,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1151

  N  de demandeo 1,731,266  Date de production 2015-06-03
 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

CONTEXT AT YOUR SERVICE
PRODUITS
Logiciels pour gérer et rendre disponibles des services et du contenu sensibles au contexte 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 sensibles au contexte 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 sensibles 
au contexte 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 sensibles au contexte sur des appareils 
mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils électroménagers qui peuvent être 
surveillés et commandés par des appareils mobiles; infonuagique, à savoir logiciels permettant aux
utilisateurs de gérer et de rendre disponibles des services et du contenu sensibles au contexte 
ainsi que d'y accéder; plateforme-service, à savoir plateforme logicielle pour l'ajout de services et 
de contenu sensibles au contexte à des programmes et à des services logiciels; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731266&extension=00


  1,731,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1152

  N  de demandeo 1,731,290  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Refrigeration & Air Conditioning 
Canada Corp., 159 Roy Blvd., PO Box 2020, 
Brantford, ONTARIO N3R 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTVAP
PRODUITS
Évaporateurs pour systèmes de réfrigération commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731290&extension=00


  1,731,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1153

  N  de demandeo 1,731,294  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATION CANADIAN LUX
PRODUITS
Diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731294&extension=00


  1,731,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1154

  N  de demandeo 1,731,394  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8635919 Canada Inc., 1004 Middlegate Rd., 
Suite 3000, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

ITRAVEL CRUISE
SERVICES
Services d'agence de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731394&extension=00


  1,731,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1155

  N  de demandeo 1,731,409  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWISHER INTERNATIONAL, INC. A Delaware 
Corporation, 459 East 16th Street, Jacksonville,
FL 32206, 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

POM POM OPERAS
PRODUITS
Cigares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731409&extension=00


  1,731,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1156

  N  de demandeo 1,731,472  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE EDGY
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731472&extension=00


  1,731,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1157

  N  de demandeo 1,731,474  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OFF! EXPLORE
PRODUITS
Insecticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1731474&extension=00


  1,731,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1158

  N  de demandeo 1,731,475  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRISP WATERS
PRODUITS
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731475&extension=00


  1,731,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1159

  N  de demandeo 1,731,476  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAIES FRAÎCHEUR
PRODUITS
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731476&extension=00


  1,731,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1160

  N  de demandeo 1,731,578  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated Feed & Supply Co., 5213 W. Main 
St., PO Box 2367, Turlock, CA 95381, 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

ASSOCIATED FEED & SUPPLY CO.
PRODUITS
(a) Suppléments alimentaires pour animaux; (b) aliments pour animaux et bétail.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail dans le domaine des aliments et des 
suppléments alimentaires pour animaux et bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,823 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,811,508
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=1731578&extension=00


  1,731,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1161

  N  de demandeo 1,731,607  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC., 1555, rue 
Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S
2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENFANTS 360

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
services d'assurances

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731607&extension=00


  1,731,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1162

  N  de demandeo 1,731,630  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard & Poor's Financial Services LLC, 55 
Water Street, New York, NY 10041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPY
SERVICES
Services financiers, nommément et gestion de sociétés d'investissement à capital variable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731630&extension=00


  1,731,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1163

  N  de demandeo 1,731,746  Date de production 2015-06-02
 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, WE CHASE THE STARS
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=1731746&extension=00


  1,731,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1164

  N  de demandeo 1,731,999  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colt 7 Cut Inc., 101 Jevlan Drive, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

COLT 7
SERVICES
Exploitation d'un salon de coiffure; services esthétiques; services d'épilation à la cire; vente de 
produits de soins capillaires, de produits d'épilation à la cire, de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, de produits de rasage, de fournitures et d'accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731999&extension=00


  1,732,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1165

  N  de demandeo 1,732,108  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEITGEIST
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1732108&extension=00


  1,732,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1166

  N  de demandeo 1,732,135  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTOLINE
PRODUITS
Commutateurs pour réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550117 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=1732135&extension=00


  1,732,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1167

  N  de demandeo 1,732,138  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Samgata Canada Ltd., 1101 Ioco Road, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

MARQUE DE COMMERCE

RYTP
SERVICES
Services éducatifs et perfectionnement ayant trait au yoga, à la formation en yoga, à 
l'enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1732138&extension=00


  1,732,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1168

  N  de demandeo 1,732,139  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Samgata Canada Ltd., 1101 Ioco Road, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

MARQUE DE COMMERCE

RYTS
SERVICES
Services éducatifs et perfectionnement ayant trait au yoga, à la formation en yoga, à 
l'enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1732139&extension=00


  1,732,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1169

  N  de demandeo 1,732,147  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimedica, Inc., 1310 Moffett Park Drive, 
Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATALYS OVERTURE
PRODUITS
Dispositifs médicaux ophtalmiques, nommément systèmes laser constitués de dispositifs et de 
lasers de balayage, d'imagerie et de guidage, ainsi que pièces constituantes 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=1732147&extension=00


  1,732,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1170

  N  de demandeo 1,732,257  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuroda Precision Industries Ltd., 580-16 
Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa, 212-8560, JAPAN

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

STRESSFREE CORE
PRODUITS
Outils pour presses de formage des métaux ainsi que pièces connexes; outils progressifs pour le 
formage des métaux et pièces connexes; moules et outils pour le formage des métaux et pièces 
connexes; machines et outils de travail des métaux, nommément rectifieuses, fraiseuses, 
machines de coupe pour le travail des métaux, tours, presses mécaniques; moteurs électriques 
pour machines et pièces connexes; pièces de moteur électrique, nommément noyaux magnétiques
pour téléphones mobiles vibrants, pour appareils photo et caméras numériques, pour disques durs,
ainsi que pour véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons; génératrices et pièces connexes; noyaux de fer pour génératrices; transformateurs 
électriques et pièces connexes; noyaux magnétiques pour transformateurs électriques; noyaux 
magnétiques pour réacteurs électriques; noyaux magnétiques pour électroaimants; téléphones 
mobiles et pièces connexes; appareils photo et caméras numériques, ainsi que pièces connexes; 
disques durs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732257&extension=00


  1,732,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1171

  N  de demandeo 1,732,266  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsheets.com, LLC, 923 S Bridgeway Place, 
Suite 100, Eagle, ID, 83616, 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

TSHEETS
SERVICES
Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de suivi des heures
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732266&extension=00


  1,732,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1172

  N  de demandeo 1,732,267  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU DON'T KNOW ZERO 'TIL YOU'VE TRIED IT
PRODUITS
Boissons, nommément boissons gazeuses; sirops et concentrés pour la fabrication de ces sirops.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732267&extension=00


  1,732,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1173

  N  de demandeo 1,732,271  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWSNEST
SERVICES
Services d'opérations sur valeurs mobilières, nommément un service qui offre une passerelle de 
messagerie et une fonction de production de rapports pour que les clients puissent confirmer que 
leurs commandes visant des opérations sur valeurs mobilières électroniques sont bien acheminées
; aide à des tiers quant à l'utilisation de calcul des délais pour la protection contre l'arbitrage en 
matière de temps d'attente relativement à l'acheminement de leurs valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732271&extension=00


  1,732,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1174

  N  de demandeo 1,732,275  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starkey Hearing Foundation, 6700 Washington 
Avenue South, Eden Prairie, MN 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINUOUS ACTION MODEL
SERVICES
Dépistage médical; services médicaux, nommément analyse, diagnostic et traitement de la perte 
d'audition

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732275&extension=00


  1,732,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1175

  N  de demandeo 1,732,279  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocore Sales & Marketing Inc., 1050 Salk 
Road, Unit 5, Pickering, ONTARIO L1W 3C5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Mealtime
PRODUITS
(1) Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle ainsi qu'à usage commercial et industriel.

(2) Lingettes désinfectantes jetables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732279&extension=00


  1,732,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1176

  N  de demandeo 1,732,283  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vehicle Service Group LLC, 2700 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250-1753, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIEF
PRODUITS
Machines de réparation des dommages de collision ou des dommages structuraux causés aux 
véhicules et pièces de rechange pour ces machines; machines de contrôle et de redressage de 
carrosserie et de châssis et pièces de rechange pour ces machines; appareils de mesure pour 
mesurer, analyser et évaluer le coût de réparation et pour réparer les dommages causés aux 
véhicules; machines électroniques pour l'analyse informatique des dommages de collision ou des 
dommages structuraux causés aux véhicules et pièces de rechange pour ces machines; CD-ROM 
préenregistrés contenant des données sur les spécifications de véhicule pour l'analyse, l'entretien 
et la réparation de véhicules, de systèmes de bord et de pièces connexes; logiciels 
téléchargeables contenant des données sur les spécifications de véhicule pour l'analyse, l'entretien
et la réparation de véhicules, de systèmes de bord et de pièces connexes; appareils de diagnostic, 
à usage autre que médical, pour mesurer, analyser et évaluer le coût de réparation et pour réparer 
les dommages causés aux véhicules; CD-ROM préenregistrés et logiciels téléchargeables pour 
mesurer, analyser et évaluer le coût de réparation et pour réparer les dommages causés aux 
véhicules; logiciels téléchargeables qui donnent accès à distance à des services de diagnostic de 
problèmes de réparation offerts par du personnel de soutien à distance.

SERVICES
Offre d'information sur les spécifications de véhicule pour l'analyse, l'entretien et la réparation de 
véhicules, de systèmes de bord et de pièces connexes; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement de machines et de logiciels pour l'analyse, l'entretien et la réparation de véhicules, 
de systèmes de bord et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 1970 en liaison avec les produits; 
31 juillet 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732283&extension=00


  1,732,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1177

  N  de demandeo 1,732,294  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskarc Industries Inc., #2 Marconi Road, PO 
Box 990, Oxbow, SASKATCHEWAN S0C 2B0

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

ECO-CHAMBER
PRODUITS
Cuves de stockage de carburant en vrac.

SERVICES
(1) Vente en ligne de cuves de stockage de carburant en vrac.

(2) Location de cuves de stockage de carburant en vrac.

(3) Vente en ligne de cuves de stockage de carburant au détail.

(4) Vente en gros de cuves de stockage de carburant en vrac.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732294&extension=00


  1,732,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1178

  N  de demandeo 1,732,385  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH, 
Karolingerstrasse 7 b, Salzburg 5020, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENON SUPERVISOR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils électriques et scientifiques pour instruments scientifiques, de mesure électrique, de 
signalisation et d'inspection, nommément enregistreurs d'évènements, appareils de mesure 
intelligents et circuits de protection pour la distribution d'énergie, nommément appareils de mesure 
de la consommation d'électricité et appareils de protection des compteurs divisionnaires et des 
circuits contre les surcharges, ainsi que capteurs à distance pour mesurer la sortie d'énergie et 
disjoncteurs; ordinateurs; logiciels de saisie et d'analyse de données de mesure, nommément pour
saisir des données de mesure de la consommation d'énergie et pour analyser ces données afin 
d'évaluer et d'optimiser l'efficacité énergétique.

SERVICES
Télécommunication, nommément services de messagerie instantanée pour avertir le personnel de 
service en attente de l'état critique de systèmes de production et de distribution d'énergie; création 
de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure; services scientifiques et 
informatiques de programmation de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure, 
pour des tiers; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de l'optimisation de la 
production d'énergie et de l'optimisation de l'efficacité énergétique. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732385&extension=00


  1,732,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1179

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



  1,732,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1180

  N  de demandeo 1,732,387  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALOMON SAS, Les Croiselets, 74370 
METZ-TESSY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

QST
PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de ski.

 Classe 25
(2) Vêtements de ski, chaussures de ski.

 Classe 28
(3) Articles de sports, nommément skis, fixations de ski, bâtons de ski, housses pour les skis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 avril 2015, demande no: 15 4 172 893 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732387&extension=00


  1,732,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1181

  N  de demandeo 1,732,394  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH, 
Karolingerstrasse 7 b, Salzburg 5020, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENON LOGIC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils électriques et scientifiques pour instruments scientifiques, de mesure électrique, de 
signalisation et d'inspection, nommément enregistreurs d'évènements, appareils de mesure 
intelligents et circuits de protection pour la distribution d'énergie, nommément appareils de mesure 
de la consommation d'électricité et appareils de protection des compteurs divisionnaires et des 
circuits contre les surcharges, ainsi que capteurs à distance pour mesurer la sortie d'énergie et 
disjoncteurs; ordinateurs; logiciels de saisie et d'analyse de données de mesure, nommément pour
saisir des données de mesure de la consommation d'énergie et pour analyser ces données afin 
d'évaluer et d'optimiser l'efficacité énergétique.

SERVICES
Télécommunication, nommément services de messagerie instantanée pour avertir le personnel de 
service en attente de l'état critique de systèmes de production et de distribution d'énergie; création 
de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure; services scientifiques et 
informatiques de programmation de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure, 
pour des tiers; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de l'optimisation de la 
production d'énergie et de l'optimisation de l'efficacité énergétique. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732394&extension=00


  1,732,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1182

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



  1,732,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1183

  N  de demandeo 1,732,397  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH, 
Karolingerstrasse 7 b, Salzburg 5020, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENON OPERATOR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils électriques et scientifiques pour instruments scientifiques, de mesure électrique, de 
signalisation et d'inspection, nommément enregistreurs d'évènements, appareils de mesure 
intelligents et circuits de protection pour la distribution d'énergie, nommément appareils de mesure 
de la consommation d'électricité et appareils de protection des compteurs divisionnaires et des 
circuits contre les surcharges, ainsi que capteurs à distance pour mesurer la sortie d'énergie et 
disjoncteurs; ordinateurs; logiciels de saisie et d'analyse de données de mesure, nommément pour
saisir des données de mesure de la consommation d'énergie et pour analyser ces données afin 
d'évaluer et d'optimiser l'efficacité énergétique.

SERVICES
Télécommunication, nommément services de messagerie instantanée pour avertir le personnel de 
service en attente de l'état critique de systèmes de production et de distribution d'énergie; création 
de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure; services scientifiques et 
informatiques de programmation de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure, 
pour des tiers; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de l'optimisation de la 
production d'énergie et de l'optimisation de l'efficacité énergétique. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732397&extension=00


  1,732,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1184

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



  1,732,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1185

  N  de demandeo 1,732,400  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH, 
Karolingerstrasse 7 b, Salzburg 5020, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENON ANALYZER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils électriques et scientifiques pour instruments scientifiques, de mesure électrique, de 
signalisation et d'inspection, nommément enregistreurs d'évènements, appareils de mesure 
intelligents et circuits de protection pour la distribution d'énergie, nommément appareils de mesure 
de la consommation d'électricité et appareils de protection des compteurs divisionnaires et des 
circuits contre les surcharges, ainsi que capteurs à distance pour mesurer la sortie d'énergie et 
disjoncteurs; ordinateurs; logiciels de saisie et d'analyse de données de mesure, nommément pour
saisir des données de mesure de la consommation d'énergie et pour analyser ces données afin 
d'évaluer et d'optimiser l'efficacité énergétique.

SERVICES
Télécommunication, nommément services de messagerie instantanée pour avertir le personnel de 
service en attente de l'état critique de systèmes de production et de distribution d'énergie; création 
de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure; services scientifiques et 
informatiques de programmation de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure, 
pour des tiers; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de l'optimisation de la 
production d'énergie et de l'optimisation de l'efficacité énergétique. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732400&extension=00


  1,732,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1186

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



  1,733,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1187

  N  de demandeo 1,733,430  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC, 
905, avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC 
H2K 3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRE

PRODUITS

 Classe 33
Vins et spiritueux, nommément, vodka, rhum, gin, whiskey, tequila.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1733430&extension=00


  1,733,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1188

  N  de demandeo 1,733,943  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refresh Financial Inc., 230-1628 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9X1

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYDRIVES
SERVICES
Services financiers, nommément offre et facilitation de prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733943&extension=00


  1,734,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1189

  N  de demandeo 1,734,101  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO PANCREATIN
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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=1734101&extension=00


  1,734,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1190

  N  de demandeo 1,734,117  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seres Therapeutics, Inc., 215 First Street, 
Cambridge, MA 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERES THERAPEUTICS
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, additifs alimentaires à
usage médical, à savoir micro-organismes; aliments pour bébés; agents de diagnostic à usage 
médical pour la détection de communautés microbiennes perturbées chez les humains ou les 
animaux; sirops autres qu'à base de fruits et de légumes pour faire des boissons non alcoolisées.

SERVICES
Recherche médicale; recherche et développement dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et de la biotechnologie; services de recherche et de développement scientifiques 
ayant trait aux aliments ainsi qu'aux suppléments alimentaires; offre de services de diagnostic et 
d'analyse d'échantillons de réactifs pour des tiers dans les domaines de la science et de la 
recherche connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,515 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=1734117&extension=00


  1,734,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1191

  N  de demandeo 1,734,427  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET TOTAL ATTRACTION
PRODUITS
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément eau de toilette, produit pour le corps en 
atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps et crème à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734427&extension=00


  1,734,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1192

  N  de demandeo 1,734,846  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMORIM REVESTIMENTOS, S.A., Rua do 
Ribeirinho, n.° 202, 4536-907, S. Paio de 
Oleiros, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENVINYL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GREEN est
vert clair. Le mot VINYL est vert foncé. La feuille ovoïde supérieure passe progressivement du vert 
clair au vert, de gauche à droite. La feuille ovoïde inférieure passe progressivement du vert au vert 
clair, de gauche à droite.

PRODUITS
Planchers et carreaux en liège avec revêtements en vinyle; planchers et carreaux en aggloméré 
composé avec revêtements en vinyle; planchers pavés en liège, en liège comprimé ou en mélange 
de liège avec revêtements en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 18 juin 2015, demande no: 549.263 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734846&extension=00


  1,735,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1193

  N  de demandeo 1,735,287  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LECSODIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des affections cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles fongiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
oncologiques; préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH et du sida ainsi que de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 13 janvier 2015, demande no: 2015/00050 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735287&extension=00


  1,735,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1194

  N  de demandeo 1,735,288  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REGEMPO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des affections cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles fongiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
oncologiques; préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH et du sida ainsi que de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 13 janvier 2015, demande no: 2015/00051 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735288&extension=00


  1,735,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1195

  N  de demandeo 1,735,290  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMCIFIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des affections cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles fongiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
oncologiques; préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH et du sida ainsi que de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 13 janvier 2015, demande no: 2015/00058 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735290&extension=00


  1,735,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1196

  N  de demandeo 1,735,291  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RYMCIFIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des affections cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles fongiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
oncologiques; préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH et du sida ainsi que de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 13 janvier 2015, demande no: 2015/00059 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735291&extension=00


  1,735,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1197

  N  de demandeo 1,735,521  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOXX AG, Selnaustrasse 30, 8001, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VSTOXX
SERVICES

Classe 36
Affaires et services financiers, monétaires et immobiliers, nommément information sur la bourse 
des valeurs mobilières; information et évaluation financières; analyse financière, analyse financière
comparative (analyse comparative), analyse de risques financiers, analyse de placements; 
émission de valeurs mobilières; services financiers, nommément conception, élaboration, calcul, 
émission, mise à jour et restructuration d'instruments financiers, particulièrement de valeurs 
mobilières, d'options, d'obligations, de contrats à terme standardisés, de contrats à terme de gré à 
gré, de fonds et de fonds indiciels (de fonds indiciels négociables en bourse); diffusion 
d'information ayant trait aux marchés des valeurs mobilières, services financiers concernant la 
recherche, le développement, la consultation et la vérification d'indices d'actions; offre d'information
et de données sur la bourse des valeurs mobilières; diffusion d'information financière ainsi que sur 
les actions et les indices; diffusion d'information et de données financières ayant trait aux sociétés 
et à l'économie; opérations visant des contrats à terme standardisés, comme des contrat d'indices 
boursiers, des contrats d'options et des contrats à terme standardisés; consultation financière 
ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 juin 2005 
sous le No. 534170 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735521&extension=00


  1,735,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1198

  N  de demandeo 1,735,990  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET SPORT
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des vêtements 
de sport, des soutiens-gorge de sport, des accessoires de sport, des vêtements de yoga, des 
accessoires de yoga, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs.

(2) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des vêtements de sport, de 
l'entraînement physique et du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735990&extension=00


  1,736,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1199

  N  de demandeo 1,736,066  Date de production 2015-07-07
 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

BATLIGG
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86682143
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736066&extension=00


  1,736,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1200

  N  de demandeo 1,736,072  Date de production 2015-07-07
 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

BATTLIG
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86682133
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736072&extension=00


  1,736,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1201

  N  de demandeo 1,736,074  Date de production 2015-07-07
 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

BATLYG
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86682127
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736074&extension=00


  1,736,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1202

  N  de demandeo 1,736,081  Date de production 2015-07-07
 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

BATLLIG
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86682146
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736081&extension=00


  1,736,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1203

  N  de demandeo 1,736,085  Date de production 2015-07-07
 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

BATLIGO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86682151
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736085&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,376  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORD CREDIT IT'S JUST WHAT WE DO
SERVICES
Services financiers, nommément financement d'achats de véhicules automobiles et crédit-bail de 
véhicules automobiles; services de prêts commerciaux et personnels; services d'assurance 
automobile; financement de crédit-bail de véhicules automobiles; services de règlement de factures
, services de gestion de la trésorerie par un réseau informatique mondial et traitement électronique 
de demandes de prêt par un réseau informatique mondial; services d'assurance, nommément 
services de contrats de garantie prolongée dans le domaine de l'automobile; services de crédit-bail
d'automobiles et de camions; services de location d'automobiles et de camions; entreposage 
d'automobiles et de camions; diffusion d'information sur les automobiles à louer par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737376&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,877  Date de production 2015-07-17
 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

WHITE FLASH
PRODUITS
Cosmétiques, articles de toilette et produits de soins de la peau, nommément traitements 
cosmétiques topiques antivieillissement, antirides et éclaircissants (hydratants, sérums, nettoyants 
pour le visage); nettoyants pour le visage et le corps, démaquillants et dissolvants à maquillage; 
produits cosmétiques contenant des astringents et toniques pour le visage; hydratants pour le 
visage et le corps, savons pour le visage et les mains, lotions pour les mains et le corps, poudres 
et masques pour le visage et le corps; lotions et crèmes exfoliantes; produits cosmétiques topiques
pour les traitements contre les taches brunes, les traitements éclaircissants pour la peau, les 
traitements antirides, les traitements anticellulite, les traitements antioxydants, les traitements 
contre l'acné, les traitements anti-imperfections, les traitements contour des yeux, produits pour 
ralentir le vieillissement de la peau; produits, écrans, lotions et crèmes solaires non 
médicamenteux pour soulager les brûlures et l'assèchement causés par le soleil; produits 
bronzants, nommément lotions et crèmes pour favoriser le bronzage naturel et le bronzage artificiel
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737877&extension=00


  1,738,305
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  N  de demandeo 1,738,305  Date de production 2015-07-21
 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

PHOTOBLUR
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 pour la peau; 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=1738305&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,527  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laureate Education, Inc., a Delaware 
Corporation, 650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE CAMPUS
SERVICES
Services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément offre de cours de niveaux collégial, 
universitaire et de hautes études; services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément 
offre de cours de niveaux collégial, universitaire et de hautes études par un réseau d'écoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,061 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=1738527&extension=00


  1,739,044
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,739,044  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAULI-RICE LIMITED, Flat 55, Albany 
Mansions, Albert Bridge Road, London SW11 
4PQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAULIRICE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739044&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre 
« C » est, à partir du haut et dans le sens antihoraire, bleu clair et rouge dans la partie extérieure 
ainsi que bleu ciel et beige dans la partie intérieure. La lettre « A » est, à partir du haut et dans le 
sens antihoraire, bleu ciel, jaune et bleu ciel dans la partie extérieure ainsi qu'orange, vert et 
magenta dans la partie intérieure. La lettre « U » est, à partir de la gauche et dans le sens 
antihoraire, vert clair et magenta dans la partie extérieure ainsi que beige et orange dans la partie 
intérieure. La lettre « L » est, de haut en bas, bleu ciel et vert clair dans la partie gauche ainsi que 
rouge et bleu clair dans la partie droite. La première lettre « I » est, de haut en bas, vert et orange 
dans la partie gauche ainsi que rouge et bleu ciel dans la partie droite. Le point sur le premier « I » 
est, à partir du haut et dans le sens horaire, bleu clair, orange et vert clair. Le centre du point sur le 
premier « I » est vert. La lettre « R » est, à partir du haut et dans le sens antihoraire, vert et vert 
clair dans la partie extérieure ainsi que bleu ciel et orange dans la partie intérieure. La deuxième 
lettre « I » est, de haut en bas, magenta et jaune dans la partie gauche ainsi que vert clair et rouge 
dans la partie droite. Le point sur le deuxième « I » est, à partir du haut et dans le sens horaire, 
orange, beige et bleu ciel. Le centre du point sur le deuxième « I » est magenta. La deuxième lettre
« C » est, à partir du haut et dans le sens antihoraire, beige et bleu ciel dans la partie extérieure 
ainsi que bleu clair et rouge dans la partie intérieure. La lettre « E » est, à partir du haut et dans le 
sens antihoraire, vert clair, orange et orange dans la partie extérieure ainsi que bleu ciel, vert et 
magenta dans la partie intérieure. Les lettres ont un contour gris. Les valeurs CMJN pour les 
couleurs susmentionnées sont les suivantes : bleu clair (CMJN : 60, 10, 10, 0), bleu ciel (CMJN : 
100, 35, 0, 0), beige (CMJN : 0, 0, 0, 0), magenta (CMJN : 30, 100, 30, 0), jaune (CMJN : 0, 30, 
100, 0), vert clair (CMJN : 75, 5, 100, 0), rouge (CMJN : 30, 40, 65, 0), orange (CMJN : 5, 65, 100, 
0), vert (CMJN : 100, 40, 100, 25) et gris (CMJN : 50, 40, 40, 0). Le bleu clair, le bleu ciel, le beige, 
le magenta, le jaune, le vert clair, le rouge, l'orange, le vert et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; légumes transformés; plats préparés 
composés principalement de légumes; plats préparés composés principalement de légumes et de 
viande; plats préparés composés principalement de légumes et de poisson; plats préparés 
composés principalement de légumes et de fruits de mer; plats préparés composés principalement 
de légumes et de légumineuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juin 2015, demande no: 014292511 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,906  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS YOUR TASTE
PRODUITS
vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 04 février 2015, demande no: 154153879 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=1739906&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,907  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739907&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEUVE CLIQUOT VEUVE CLIQUOT VEUVE CLIQUOT RICH VCP

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes

PRODUITS
vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 04 février 2015, demande no: 154153903 en liaison avec 
le même genre de produits



  1,740,672
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,672  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET RUSH
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, 
produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, 
savon pour le corps, mousse pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour 
le corps, bain moussant, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740672&extension=00


  1,741,814
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  N  de demandeo 1,741,814  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO CLEANSE
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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=1741814&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1215

  N  de demandeo 1,742,291  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7933657 Canada Inc., c/o Richelieu Group, 
2121 Crescent Street, Suite 100, Montreal, 
QUEBEC H3G 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PEDS

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

PRODUITS
Chaussettes et bonneterie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 février 2015, demande no: 1014284 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742291&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,786  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laing O'Rourke Australia Pty Limited, Level 4, 
100 Arthur Street, North Sydney NSW 2060, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEFAB
PRODUITS
Imprimantes tridimensionnelles (3D); cartouches remplies contenant des filaments 
thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'acrylonitrile butadiène styrène 
mi-ouvré (ABS) pour l'impression 3D; filaments d'acide polylactique mi-ouvré (PLA) pour 
l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D.

SERVICES
Services d'impression 3D.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743786&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,936  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Institute, 915 East High Street, 
Charlottesville, VA 22902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CFA
Texte de la marque de certification
La personne offrant ces services : (a) a accepté de se conformer au Code d'éthique et aux Normes
(« Standards ») de conduite professionnelle du CFA Institute, (b) a réussi les examens du 
programme CFA pour les niveaux I, II et III, (c) possède quatre ans d'expérience de travail comme 
professionnel qualifié dans la prise de décisions en matière de placements, (d) est membre régulier
du CFA Institute et (e) a fait une demande d'adhésion à une société membre du CFA Institute.

SERVICES
Services d'analyse financière et de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743936&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,016  Date de production 2015-08-31
 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

DRAGON'S SPELL
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744016&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,017  Date de production 2015-08-31
 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

SHAKE'M UP
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744017&extension=00


  1,744,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1220

  N  de demandeo 1,744,018  Date de production 2015-08-31
 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

FIREBALL NUDGE
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744018&extension=00


  1,744,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1221

  N  de demandeo 1,744,019  Date de production 2015-08-31
 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

TO CATCH A BONUS
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744019&extension=00


  1,744,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1222

  N  de demandeo 1,744,020  Date de production 2015-08-31
 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

PRETTY WILD
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744020&extension=00


  1,744,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1223

  N  de demandeo 1,744,967  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

YUAN DYNASTY
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744967&extension=00


  1,744,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1224

  N  de demandeo 1,744,968  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

TEMPLE OF FIRE
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux 
électroniques téléchargeables.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744968&extension=00


  1,745,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1225

  N  de demandeo 1,745,188  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KIEHL'S CLEARLY CORRECTIVE
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et préparation sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparation pour la 
décoloration des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; préparation pour l'ondulation 
et la mise en plis des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745188&extension=00


  1,745,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1226

  N  de demandeo 1,745,266  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

MARQUE DE COMMERCE

craftgeist
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément ale et lager. (2) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière, liqueur de malt, stout, porter et lambic.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745266&extension=00


  1,746,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1227

  N  de demandeo 1,746,211  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNISON

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Une ligne ou une bande
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot UNISON 
est argent. La ligne horizontale est bleue. Le dessin de cercle est bleu avec un point blanc. Les 
dessins de lignes incurvées de chaque côté du cercle sont argent.

PRODUITS
Cigarettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746211&extension=00


  1,746,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1228

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1229

  N  de demandeo 1,747,675  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BH UNISON O

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres représentations du soleil
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747675&extension=00


  1,747,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1230

  N  de demandeo 1,747,676  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN CLASSICS CRUSH

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Sphères
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747676&extension=00


  1,748,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1231

  N  de demandeo 1,748,403  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES BEST
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge, shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, collants, pantalons-collants, vêtements de bain, 
camisoles, débardeurs, articles chaussants, nommément pantoufles, tongs, chaussettes, 
bonneterie, bas-culottes, sous-vêtements de maintien, nommément culottes, caleçons, cuissards, 
vêtements amincissants pour la taille, justaucorps, bustiers, sous-vêtements pour le haut du corps 
et vêtements pour le bas du corps, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748403&extension=00


  1,748,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1232

  N  de demandeo 1,748,405  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES SELECT
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge, shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, collants, pantalons-collants, vêtements de bain, 
camisoles, débardeurs, articles chaussants, nommément pantoufles, tongs, chaussettes, 
bonneterie, bas-culottes, sous-vêtements de maintien, nommément culottes, caleçons, cuissards, 
vêtements amincissants pour la taille, justaucorps, bustiers, sous-vêtements pour le haut du corps 
et vêtements pour le bas du corps, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748405&extension=00


  1,748,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1233

  N  de demandeo 1,748,414  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES
PRODUITS
Articles chaussants, nommément 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=1748414&extension=00


  1,748,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1234

  N  de demandeo 1,748,415  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANES

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

PRODUITS
Articles chaussants, nommément 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=1748415&extension=00


  1,748,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1235

  N  de demandeo 1,748,417  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES PREMIUM
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge, shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, collants, pantalons-collants, vêtements de bain, 
camisoles, débardeurs, articles chaussants, nommément pantoufles, tongs, chaussettes, 
bonneterie, bas-culottes, sous-vêtements de maintien, nommément culottes, caleçons, cuissards, 
vêtements amincissants pour la taille, justaucorps, bustiers, sous-vêtements pour le haut du corps 
et vêtements pour le bas du corps, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748417&extension=00


  1,748,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1236

  N  de demandeo 1,748,420  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES ULTIMATE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément pantoufles, tongs, sous-vêtements de maintien, nommément 
culottes, culottes de maintien, cuissards, gaines, justaucorps, bustiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748420&extension=00


  1,748,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1237

  N  de demandeo 1,748,421  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES PLATINUM
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge, shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, collants, pantalons-collants, vêtements de bain, 
camisoles, débardeurs, articles chaussants, nommément pantoufles, tongs, chaussettes, 
bonneterie, bas-culottes, sous-vêtements de maintien, nommément culottes, caleçons, cuissards, 
vêtements amincissants pour la taille, justaucorps, bustiers, sous-vêtements pour le haut du corps 
et vêtements pour le bas du corps, vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748421&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,274  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP MINI CAPSULE PACK

PRODUITS
Cosmétiques, gel hydratant pour la peau, masques de beauté à usage cosmétique, hydratants 
pour le visage, crème pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751274&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 874,468(01)  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉQUIPEMENT TRAMAC LTÉE/TRAMAC 
EQUIPMENT LTD., 3421, boul. Industriel, Laval
, QUEBEC H7L 4S3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAMAC
PRODUITS
Fixation de perforatrice hydraulique.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et réparation des produits suivants : marteaux de démolition 
pneumatiques, marteaux de démolition et brise-roches hydrauliques ainsi que compacteurs de 
plaques mécaniques et hydrauliques pour sols, palplanches, panneaux indicateurs et poteaux de 
clôture, concasseurs et pulvérisateurs à béton mécaniques et hydrauliques, cisailles mécaniques et
hydrauliques pour le béton, l'asphalte, l'acier et le métal, équipement hydraulique, fixation de 
perforatrice hydraulique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits; 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=0874468&extension=01
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  N  de demandeo 1,065,693(01)  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRING VALLEY
PRODUITS
Suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire 
post-exercice; suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments 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=1065693&extension=01
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Enregistrements

    TMA926,060.  2016-01-14.  1681909-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Dawn M Teasdale

    TMA926,061.  2016-01-15.  1667480-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Mejuri Inc.

    TMA926,062.  2016-01-14.  1722091-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Services d'information Subteni Inc.

    TMA926,063.  2016-01-14.  1602881-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Shandong Rike Chemical Co., Ltd.

    TMA926,064.  2016-01-14.  1628575-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DOMINGO SO PENALOZA and RONG PING TANG (in partnership)

    TMA926,065.  2016-01-15.  1609813-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Kyle Donovan

    TMA926,066.  2016-01-14.  1710100-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Robert Simpson Brewing Co. Ltd.

    TMA926,067.  2016-01-14.  1663977-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Tavia Kiejko

    TMA926,068.  2016-01-14.  1706254-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
McElhanney Services Ltd.

    TMA926,069.  2016-01-14.  1710101-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Robert Simpson Brewing Co. Ltd.

    TMA926,070.  2016-01-14.  1688779-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MAPLE NUTRITIONALS PHARMACEUTICALS CANADA INC.

    TMA926,071.  2016-01-14.  1574940-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Pelican Products, Inc. a Delaware Corporation

    TMA926,072.  2016-01-14.  1702105-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SUSTAINABLE LOW MAINTENANCE GRASS LLC

    TMA926,073.  2016-01-15.  1704721-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Frank T. Ross & Sons Limited
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    TMA926,074.  2016-01-15.  1704511-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Yonge-Rosedale Charitable Foundation, operating as Davenhill Senior Living

    TMA926,075.  2016-01-15.  1692737-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
THEDINGER DISTRIBUTION LLC

    TMA926,076.  2016-01-15.  1692532-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CABER SURE FIT Inc.

    TMA926,077.  2016-01-15.  1609478-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Flageoli Classic Limited, LLC

    TMA926,078.  2016-01-15.  1609206-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Zuffa, LLC

    TMA926,079.  2016-01-15.  1609204-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Zuffa, LLC

    TMA926,080.  2016-01-15.  1690304-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
YOU CHENG HAN

    TMA926,081.  2016-01-15.  1685305-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Roman Plawiuk

    TMA926,082.  2016-01-15.  1645934-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Dennis William Hayes

    TMA926,083.  2016-01-15.  1707494-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BREVILLE PTY LIMITED

    TMA926,084.  2016-01-15.  1608938-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
6873391 Canada Ltd.

    TMA926,085.  2016-01-15.  1608939-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
6873391 Canada Ltd.

    TMA926,086.  2016-01-15.  1608932-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
6873391 Canada Ltd.

    TMA926,087.  2016-01-15.  1608565-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA926,088.  2016-01-15.  1726307-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SUNRISE MEDICAL (US) LLC

    TMA926,089.  2016-01-15.  1706741-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Rachael Poffenroth
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    TMA926,090.  2016-01-15.  1705986-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PAUL TSIGARIS

    TMA926,091.  2016-01-15.  1705982-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PAUL TSIGARIS

    TMA926,092.  2016-01-15.  1704722-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Frank T. Ross & Sons Limited

    TMA926,093.  2016-01-15.  1702661-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Benjamin Moore & Co., Limited

    TMA926,094.  2016-01-15.  1696592-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ADS INC. faisant aussi affaires sous TEXEL, UNE DIVISION DE ADS INC.

    TMA926,095.  2016-01-15.  1708031-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Adstanding inc.

    TMA926,096.  2016-01-15.  1576455-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-Bed an Illinois company

    TMA926,097.  2016-01-15.  1673770-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AARP

    TMA926,098.  2016-01-15.  1706954-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA926,099.  2016-01-15.  1670252-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA926,100.  2016-01-15.  1645601-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
David S. Mustaine

    TMA926,101.  2016-01-15.  1692979-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
JLB Brands Ltd

    TMA926,102.  2016-01-15.  1700849-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Michelle Risi-Anagnostopoulos

    TMA926,103.  2016-01-15.  1628329-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Acumen Brands, Inc.

    TMA926,104.  2016-01-15.  1651327-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Allsup, Inc.

    TMA926,105.  2016-01-15.  1612383-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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Ha Li Fa Pte Ltd

    TMA926,106.  2016-01-15.  1679161-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
GROUPE ASPIRASIA INC.

    TMA926,107.  2016-01-15.  1663870-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Kure Group, LLC

    TMA926,108.  2016-01-15.  1674093-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Allmax Nutrition Inc.

    TMA926,109.  2016-01-15.  1685134-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Philippe Payette

    TMA926,110.  2016-01-15.  1692822-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
INFORMATIQUE DEVEXPERT INC.

    TMA926,111.  2016-01-15.  1692823-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
INFORMATIQUE DEVEXPERT INC.

    TMA926,112.  2016-01-15.  1651328-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Allsup, Inc.

    TMA926,113.  2016-01-15.  1672429-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SEPRO ROBOTIQUE

    TMA926,114.  2016-01-15.  1656324-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
B3 Studios, LLC

    TMA926,115.  2016-01-15.  1655718-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Federation of Migros Cooperatives a legal entity

    TMA926,116.  2016-01-15.  1505520-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
GLV Capital S.p.A.

    TMA926,117.  2016-01-15.  1654892-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Betek GmbH & Co. KG

    TMA926,118.  2016-01-15.  1415109-00.  Vol.56 Issue 2866.  2009-09-30. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA926,119.  2016-01-15.  1653825-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
THÉS DE LA PAGODE, Société par Actions Simplifiée

    TMA926,120.  2016-01-15.  1628144-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Design Homesync Inc.
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    TMA926,121.  2016-01-15.  1627548-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Biotechnology Institute, S.L.

    TMA926,122.  2016-01-15.  1653824-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Headstart Enterprises Inc.

    TMA926,123.  2016-01-15.  1627546-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Huffy Corporation

    TMA926,124.  2016-01-15.  1620345-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA926,125.  2016-01-15.  1615830-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Northwest Baptist Seminary

    TMA926,126.  2016-01-15.  1610453-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
974514 ALBERTA LTD.

    TMA926,127.  2016-01-15.  1609846-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
AirStrip IP Holdings, LLC

    TMA926,128.  2016-01-15.  1483983-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Apple Inc.

    TMA926,129.  2016-01-15.  1609742-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Alticor Inc.

    TMA926,130.  2016-01-15.  1411268-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Donald J. Trump

    TMA926,131.  2016-01-15.  1609217-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Weiss Multi-Strategy Advisers LLC

    TMA926,132.  2016-01-15.  1652776-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ViSalus Holdings LLC

    TMA926,133.  2016-01-15.  1691830-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Agourelaion Petrinas Inc

    TMA926,134.  2016-01-15.  1684972-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SUSAN SIMPSON

    TMA926,135.  2016-01-15.  1650719-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Becky Higgins LLC

    TMA926,136.  2016-01-15.  1702897-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ACCLAIM HEALTH AND COMMUNITY CARE SERVICES
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    TMA926,137.  2016-01-15.  1702898-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ACCLAIM HEALTH AND COMMUNITY CARE SERVICES

    TMA926,138.  2016-01-15.  1687137-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA926,139.  2016-01-15.  1635237-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Giant Tiger Stores Limited

    TMA926,140.  2016-01-15.  1621428-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
7956533 CANADA INC.

    TMA926,141.  2016-01-15.  1687038-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LOBLAWS INC.

    TMA926,142.  2016-01-15.  1686196-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA926,143.  2016-01-15.  1672225-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Reuel Perez

    TMA926,144.  2016-01-15.  1704536-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Andrew and David Wholesale Ltd.

    TMA926,145.  2016-01-15.  1648037-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA926,146.  2016-01-15.  1535966-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Ensyn Renewables, Inc.

    TMA926,147.  2016-01-15.  1706459-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Novartis AG

    TMA926,148.  2016-01-15.  1613011-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA926,149.  2016-01-15.  1556272-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Cedar Investments, Inc.

    TMA926,150.  2016-01-15.  1610236-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
GMDS MONACO, société anonyme monégasque

    TMA926,151.  2016-01-15.  1681440-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Groupe LOKIA

    TMA926,152.  2016-01-15.  1682992-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1247

Keith Gordon Cartwright

    TMA926,153.  2016-01-15.  1725729-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Michael-David, LLC

    TMA926,154.  2016-01-15.  1644340-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Guangyu Xu

    TMA926,155.  2016-01-15.  1672097-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kitaru Innovations Inc.

    TMA926,156.  2016-01-15.  1591207-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CALGARY FLAMES INC., GENERAL PARTNER FOR AND ON BEHALF OF THE CALGARY 
FLAMES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA926,157.  2016-01-15.  1695690-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Abbott Cardiovascular Systems Inc.

    TMA926,158.  2016-01-15.  1610104-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
PVP Performance Inc.

    TMA926,159.  2016-01-15.  1610275-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Winthrop-University Hospital (A Corporation of New York)

    TMA926,160.  2016-01-15.  1734198-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA926,161.  2016-01-15.  1572987-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA926,162.  2016-01-15.  1589230-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nemko AS

    TMA926,163.  2016-01-15.  1707216-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MERITOR TECHNOLOGY, LLC a Delaware Limited Liability Company

    TMA926,164.  2016-01-15.  1592303-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Antje Schoneveld-Caumont

    TMA926,165.  2016-01-15.  1665477-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Chinada Holdings Inc.

    TMA926,166.  2016-01-15.  1636005-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Idahoan Foods, LLC

    TMA926,167.  2016-01-15.  1504112-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Gibson Brands, Inc.
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    TMA926,168.  2016-01-15.  1647151-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA926,169.  2016-01-15.  1734197-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA926,170.  2016-01-15.  1504053-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Gibson Brands, Inc.

    TMA926,171.  2016-01-15.  1646354-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Mountain Warehouse Limited

    TMA926,172.  2016-01-15.  1692309-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Ububbl, Inc.

    TMA926,173.  2016-01-15.  1671620-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
OraSure Technologies, Inc.

    TMA926,174.  2016-01-15.  1679532-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
NEOMAGNETIC INC.

    TMA926,175.  2016-01-15.  1659772-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
JOHNSON SYSTEMS INC. (JSI)

    TMA926,176.  2016-01-15.  1613010-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA926,177.  2016-01-15.  1613016-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA926,178.  2016-01-15.  1613018-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA926,179.  2016-01-15.  1613020-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA926,180.  2016-01-15.  1651285-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Good Bean, Inc., a California corporation

    TMA926,181.  2016-01-15.  1682200-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wabtec Holding Corp.

    TMA926,182.  2016-01-15.  1687037-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LOBLAWS INC.

    TMA926,183.  2016-01-15.  1700795-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
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RÉSEAU D'ACTION EN SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

    TMA926,184.  2016-01-15.  1654440-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Alvine Pharmaceuticals, Inc.

    TMA926,185.  2016-01-15.  1701926-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CHERYL TARDIF

    TMA926,186.  2016-01-15.  1624946-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Imagewear Apparel Corp.

    TMA926,187.  2016-01-18.  1548471-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l.

    TMA926,188.  2016-01-15.  1708535-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JEN-I HSIEH

    TMA926,189.  2016-01-15.  1634783-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD.

    TMA926,190.  2016-01-18.  1707463-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Core Resources, Inc.

    TMA926,191.  2016-01-15.  1704770-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Jim Pattison Industries Ltd.

    TMA926,192.  2016-01-15.  1644151-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
U Specialties Inc.

    TMA926,193.  2016-01-18.  1620486-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Shirlyn Fashion Corporation

    TMA926,194.  2016-01-18.  1551980-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
MyAutoNetwork, Inc.

    TMA926,195.  2016-01-18.  1705812-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA926,196.  2016-01-15.  1595682-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Brentwood Industries, Inc. (a Pennsylvania corporation)

    TMA926,197.  2016-01-15.  1693752-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Teaching Solutions Software Inc.

    TMA926,198.  2016-01-18.  1693492-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD
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    TMA926,199.  2016-01-18.  1658901-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Zhongshan Titan Arts & Crafts Co., Ltd

    TMA926,200.  2016-01-18.  1728987-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Gillian Lindsay

    TMA926,201.  2016-01-18.  1690936-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Sheng Wu Fan

    TMA926,202.  2016-01-18.  1721431-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Arche Hydraulic Tech Limited

    TMA926,203.  2016-01-18.  1692720-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Gregor Sim

    TMA926,204.  2016-01-18.  1692728-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Gregor Sim

    TMA926,205.  2016-01-18.  1609034-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
ING Robotic Aviation Inc.

    TMA926,206.  2016-01-18.  1665710-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA926,207.  2016-01-18.  1662686-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ECHOPARK AUTOMOTIVE, INC.

    TMA926,208.  2016-01-18.  1662685-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ECHOPARK AUTOMOTIVE, INC.

    TMA926,209.  2016-01-18.  1662174-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA926,210.  2016-01-18.  1660160-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique de droit Français

    TMA926,211.  2016-01-18.  1659194-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SATE BAKERY INC.

    TMA926,212.  2016-01-18.  1692242-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Saskarc Industries Inc.

    TMA926,213.  2016-01-18.  1690741-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA CORPORATION

    TMA926,214.  2016-01-18.  1689354-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1251

BEIERSDORF AG

    TMA926,215.  2016-01-18.  1684595-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Toronto-Dominion Bank

    TMA926,216.  2016-01-18.  1682823-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ANITA STEWART

    TMA926,217.  2016-01-18.  1678340-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SIMPLY MORE INC.

    TMA926,218.  2016-01-18.  1674618-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Q.E.P. Co., Inc.

    TMA926,219.  2016-01-18.  1665268-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MomoIP LLC

    TMA926,220.  2016-01-18.  1665267-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MomoIP LLC

    TMA926,221.  2016-01-18.  1660710-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
upthere, Inc., CORPORATION DELAWARE

    TMA926,222.  2016-01-18.  1658651-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Republic Live Inc.

    TMA926,223.  2016-01-18.  1468042-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
UniversalPegasus International, Inc.

    TMA926,224.  2016-01-18.  1692142-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SCHIPPERS CANADA LTD.

    TMA926,225.  2016-01-18.  1687753-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Nutri-Oeuf Inc.

    TMA926,226.  2016-01-18.  1706063-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MARCHESE DESIGN INC.

    TMA926,227.  2016-01-18.  1660851-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Higher Dimension Materials, Inc.

    TMA926,228.  2016-01-18.  1652910-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CST CANADA CO.

    TMA926,229.  2016-01-18.  1652660-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Russell HANNON
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    TMA926,230.  2016-01-18.  1702896-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ACCLAIM HEALTH AND COMMUNITY CARE SERVICES

    TMA926,231.  2016-01-18.  1702808-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Veyance Technologies, Inc.

    TMA926,232.  2016-01-18.  1701790-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
MULLEN GROUP LTD.

    TMA926,233.  2016-01-18.  1701564-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Golden Lady Company S.p.A.

    TMA926,234.  2016-01-18.  1701070-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
DYNAMAT INC

    TMA926,235.  2016-01-18.  1698130-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Clinical Reference Laboratory, Inc.

    TMA926,236.  2016-01-18.  1692585-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Radio City Trademarks, LLC

    TMA926,237.  2016-01-18.  1699040-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
NOVATEK DMI INC.

    TMA926,238.  2016-01-18.  1694971-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THORLEY INDUSTRIES LLC

    TMA926,239.  2016-01-18.  1693143-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Zoom.T Co., Ltd.

    TMA926,240.  2016-01-18.  1692970-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
EL Acquisition LLC

    TMA926,241.  2016-01-18.  1692835-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Covidien LP

    TMA926,242.  2016-01-18.  1665458-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ANTEIS SA

    TMA926,243.  2016-01-18.  1612884-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Zoara, Inc.

    TMA926,244.  2016-01-18.  1698453-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TANDEMLAUNCH INC.

    TMA926,245.  2016-01-18.  1688077-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BOLTON ALIMENTARI S.P.A., a legal entity
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    TMA926,246.  2016-01-18.  1662187-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Normand Talbot

    TMA926,247.  2016-01-18.  1655429-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Western Digital Technologies, Inc.

    TMA926,248.  2016-01-18.  1664796-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA926,249.  2016-01-18.  1664929-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA926,250.  2016-01-18.  1722721-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Alliance Pulse Processors Inc.

    TMA926,251.  2016-01-18.  1611794-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Trimble Navigation Limited

    TMA926,252.  2016-01-18.  1594214-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SIDEL PARTICIPATIONS

    TMA926,253.  2016-01-18.  1608183-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Hany Rambod

    TMA926,254.  2016-01-18.  1698454-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TANDEMLAUNCH INC.

    TMA926,255.  2016-01-18.  1504974-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Blackstone Medical, Inc.

    TMA926,256.  2016-01-18.  1675919-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MANCAKES BAKERY

    TMA926,257.  2016-01-18.  1716475-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MITSUBISHI SHOJI FOODTECH CO., LTD.

    TMA926,258.  2016-01-18.  1665453-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ANTEIS SA

    TMA926,259.  2016-01-18.  1594213-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SIDEL PARTICIPATIONS

    TMA926,260.  2016-01-18.  1697553-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MITSUBISHI SHOJI FOODTECH CO., LTD.

    TMA926,261.  2016-01-18.  1466081-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
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Planet49 GmbH

    TMA926,262.  2016-01-18.  1658155-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FINCANTIERI S.P.A., a legal entity

    TMA926,263.  2016-01-18.  1567300-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BUON MA THUOT COFFEE ASSOCIATION

    TMA926,264.  2016-01-18.  1687431-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Buildon, Inc.

    TMA926,265.  2016-01-18.  1590486-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Armen Anakhasyan

    TMA926,266.  2016-01-18.  1639040-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
953517 Ontario Limited

    TMA926,267.  2016-01-18.  1664928-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA926,268.  2016-01-18.  1664797-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA926,269.  2016-01-18.  1675920-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MANCAKES BAKERY

    TMA926,270.  2016-01-18.  1569266-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Intel Corporation

    TMA926,271.  2016-01-18.  1610970-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Trimble Navigation Limited

    TMA926,272.  2016-01-18.  1647414-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
1374157 ONTARIO INC.

    TMA926,273.  2016-01-18.  1647413-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
1374157 ONTARIO INC.

    TMA926,274.  2016-01-18.  1646094-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Bulk Pro Corporation

    TMA926,275.  2016-01-18.  1642924-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SALAD&CO, Société par actions simplifiée

    TMA926,276.  2016-01-18.  1634654-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
SCHOTT AG
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    TMA926,277.  2016-01-18.  1632905-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Konie Cups International, Inc.

    TMA926,278.  2016-01-18.  1632114-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
QUICK HEAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED a legal entity

    TMA926,279.  2016-01-18.  1622013-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Novarix Ltd

    TMA926,280.  2016-01-18.  1622294-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
TRADIPLUS Société de droit français

    TMA926,281.  2016-01-18.  1626284-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
OUVEA, Société de droit français

    TMA926,282.  2016-01-18.  1626513-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Tega Industries Limited

    TMA926,283.  2016-01-18.  1676674-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Digital Extremes Ltd.

    TMA926,284.  2016-01-18.  1678702-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Tradex International, Inc.

    TMA926,285.  2016-01-18.  1675307-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Power Practical, Inc.

    TMA926,286.  2016-01-18.  1617916-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Young Living Essential Oils, LC

    TMA926,287.  2016-01-18.  1703157-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Fruit d'Or inc.

    TMA926,288.  2016-01-18.  1587112-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Strellson AG

    TMA926,289.  2016-01-18.  1638281-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ian James Burden

    TMA926,290.  2016-01-18.  1638282-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ian James Burden

    TMA926,291.  2016-01-18.  1703156-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Fruit d'Or inc.

    TMA926,292.  2016-01-18.  1680056-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
PSG Controls, Inc.
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    TMA926,293.  2016-01-18.  1715414-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CBC CHINA BUSINESS CORP.

    TMA926,294.  2016-01-18.  1615928-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
VIRBAC CORPORATION

    TMA926,295.  2016-01-18.  1561728-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SycoTec GmbH & Co. KG

    TMA926,296.  2016-01-18.  1661964-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA926,297.  2016-01-18.  1617913-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Young Living Essential Oils, LC

    TMA926,298.  2016-01-18.  1683874-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Watts Regulator Co.

    TMA926,299.  2016-01-18.  1685615-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MOBILE KNOWLEDGE SYSTEMS INC.

    TMA926,300.  2016-01-18.  1700925-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Hallmark Poultry Processors Ltd.

    TMA926,301.  2016-01-18.  1619070-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Vita-Mix Corporation

    TMA926,302.  2016-01-18.  1685614-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MOBILE KNOWLEDGE SYSTEMS INC.

    TMA926,303.  2016-01-18.  1614862-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
JLO Holding Company, LLC

    TMA926,304.  2016-01-18.  1695624-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Laurentian Sales Agency Inc.

    TMA926,305.  2016-01-18.  1683130-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CONTINENTAL AMERICAN CORPORATION D/B/A PIONEER BALLOON COMPANY

    TMA926,306.  2016-01-18.  1624690-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Blackmore Co., Inc.

    TMA926,307.  2016-01-18.  1689067-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
RUBBEREX CORPORATION (M) BERHAD

    TMA926,308.  2016-01-18.  1612170-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
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Provade, Inc.

    TMA926,309.  2016-01-18.  1612171-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Provade, Inc.

    TMA926,310.  2016-01-18.  1650834-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Roscoe Medical, Inc.

    TMA926,311.  2016-01-18.  1610954-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
GRASSHOPPER MANUFACTURE, INC.

    TMA926,312.  2016-01-18.  1705347-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
XL FLOORING CO LTD

    TMA926,313.  2016-01-18.  1610320-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
OFA Ontario Federation of Agriculture

    TMA926,314.  2016-01-18.  1678198-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AMERICAN BRIGHT OPTOELECTRONICS CORP.

    TMA926,315.  2016-01-18.  1705459-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
EZ Lay Flooring Co. LTD

    TMA926,316.  2016-01-18.  1701865-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
London Life Insurance Company

    TMA926,317.  2016-01-18.  1683908-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Hästens Sängar AB

    TMA926,318.  2016-01-18.  1706426-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TCF CO. LLC

    TMA926,319.  2016-01-18.  1649349-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Delta Wing, LLC

    TMA926,320.  2016-01-18.  1610264-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Friedrich Lüning

    TMA926,321.  2016-01-18.  1638649-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ride the Remuda Productions, Inc.

    TMA926,322.  2016-01-18.  1561193-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
1825807 Ontario Ltd.

    TMA926,323.  2016-01-18.  1637663-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Toufayan Bakery Inc.
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    TMA926,324.  2016-01-18.  1678211-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Yoli, LLC

    TMA926,325.  2016-01-18.  1677401-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GO2GUYS DEVELOPMENTS INC.

    TMA926,326.  2016-01-18.  1707903-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Fruit d'Or inc.

    TMA926,327.  2016-01-18.  1661114-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Xploit Security Inc.

    TMA926,328.  2016-01-18.  1649906-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TSC APPAREL, LLC

    TMA926,329.  2016-01-18.  1638018-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ride the Remuda Productions, Inc.

    TMA926,330.  2016-01-18.  1612172-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Provade, Inc.

    TMA926,331.  2016-01-18.  1690084-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Balandra Development Inc.

    TMA926,332.  2016-01-18.  1642789-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Intrigue Media Solutions Inc

    TMA926,333.  2016-01-18.  1602387-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bushnell Inc.

    TMA926,334.  2016-01-18.  1515942-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SLT Imports, Inc.

    TMA926,335.  2016-01-18.  1638020-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ride the Remuda Productions, Inc.

    TMA926,336.  2016-01-18.  1678210-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Yoli, LLC

    TMA926,337.  2016-01-18.  1701969-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Mazda Canada Inc.

    TMA926,338.  2016-01-18.  1685612-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MOBILE KNOWLEDGE SYSTEMS INC.

    TMA926,339.  2016-01-18.  1672246-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SANTA LUCIA PIZZA (WINNIPEG) LTD.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-27

Vol. 63 No. 3196 page 1259

    TMA926,340.  2016-01-18.  1625776-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA926,341.  2016-01-18.  1703266-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Herbalife International, Inc.

    TMA926,342.  2016-01-18.  1634601-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Method Innovation Partners Inc. a company duly incorporated under the laws of the Province of 
British Columbia

    TMA926,343.  2016-01-18.  1634485-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CAPMAX ADVISORY GROUP INC. GROUPE CONSEIL CAPMAX INC.

    TMA926,344.  2016-01-18.  1704862-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
G. Hjukstrom Limited

    TMA926,345.  2016-01-18.  1605384-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Canadian Mental Health Association, Ontario Division

    TMA926,346.  2016-01-18.  1605379-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Canadian Mental Health Association, Ontario Division

    TMA926,347.  2016-01-18.  1613074-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Daimler AG

    TMA926,348.  2016-01-18.  1651811-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA926,349.  2016-01-19.  1654570-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Zbom Cabinets Co., Ltd

    TMA926,350.  2016-01-18.  1634177-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
NORTH AMERICA CITYPOWER (AP) LIMITED

    TMA926,351.  2016-01-18.  1625771-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA926,352.  2016-01-18.  1625773-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA926,353.  2016-01-18.  1625769-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA926,354.  2016-01-18.  1625766-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
THEFACESHOP CO., LTD.
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    TMA926,355.  2016-01-18.  1625762-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA926,356.  2016-01-18.  1625767-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA926,357.  2016-01-18.  1625768-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA926,358.  2016-01-18.  1686089-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
HalleluYah Scriptures, Inc.

    TMA926,359.  2016-01-18.  1625772-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA926,360.  2016-01-18.  1699716-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA926,361.  2016-01-18.  1619828-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Griesson de Beukelaer GmbH & Co KG

    TMA926,362.  2016-01-18.  1652241-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
OpinionLab, Inc.

    TMA926,363.  2016-01-18.  1707538-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ELSWOOD INVESTMENT CORPORATION

    TMA926,364.  2016-01-18.  1661149-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Bru Cafe Inc.

    TMA926,365.  2016-01-18.  1608752-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SHANGHAI HENGSHOUTANG HEALTH FOOD JOINT STOCK LIMITED COMPANY

    TMA926,366.  2016-01-18.  1635507-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
NANJING MAGEWELL ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA926,367.  2016-01-18.  1679151-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA926,368.  2016-01-18.  1708053-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
7785089 Canada Inc.

    TMA926,369.  2016-01-18.  1619534-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
2201371 Ontario Inc.

    TMA926,370.  2016-01-19.  1646300-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Elements Therapeutic Massage, Inc.
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    TMA926,371.  2016-01-19.  1646299-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Elements Therapeutic Massage, Inc.

    TMA926,372.  2016-01-19.  1646297-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Elements Therapeutic Massage, Inc.

    TMA926,373.  2016-01-19.  1686559-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
WELLA GMBH

    TMA926,374.  2016-01-19.  1672864-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
PLUCKY KNITTER, INC.

    TMA926,375.  2016-01-19.  1681242-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Second Skin & Otis Ltd.

    TMA926,376.  2016-01-19.  1658211-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA926,377.  2016-01-19.  1651851-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA926,378.  2016-01-19.  1698771-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Peter De Schepper and Frank Coussement, doing business in partnership

    TMA926,379.  2016-01-19.  1220747-00.  Vol.57 Issue 2927.  2010-12-01. 
The Crash Dummy Movie, LLC

    TMA926,380.  2016-01-19.  1467554-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Artemis Suisse SA

    TMA926,381.  2016-01-19.  1637584-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SYLVAN LEARNING, INC.

    TMA926,382.  2016-01-19.  1706263-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Marie McDonald

    TMA926,383.  2016-01-19.  1654400-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bayer Aktiengesellschaft

    TMA926,384.  2016-01-19.  1686394-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Comark Services Inc.

    TMA926,385.  2016-01-19.  1613120-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
BE-LICIOUS! INC.

    TMA926,386.  2016-01-19.  1613122-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
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BE-LICIOUS! INC.

    TMA926,387.  2016-01-19.  1613121-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
BE-LICIOUS! INC.

    TMA926,388.  2016-01-19.  1687491-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CALIFORNIA FAUCETS, INC.

    TMA926,389.  2016-01-19.  1652127-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Max Aicher GmbH & Co. KG

    TMA926,390.  2016-01-19.  1616545-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions

    TMA926,391.  2016-01-19.  1669528-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A., legal entity

    TMA926,392.  2016-01-19.  1690673-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Brand Services, LLC

    TMA926,393.  2016-01-19.  1704852-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SOLIUM CAPITAL INC.

    TMA926,394.  2016-01-19.  1704851-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SOLIUM CAPITAL INC.

    TMA926,395.  2016-01-19.  1678202-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mathieu Cloutier

    TMA926,396.  2016-01-19.  1700554-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
WineOnline Marketing Company, Ltd.

    TMA926,397.  2016-01-19.  1706995-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Innomar Strategies Inc.

    TMA926,398.  2016-01-19.  1664688-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Homer TLC, Inc.

    TMA926,399.  2016-01-19.  1709102-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BINÔCHE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

    TMA926,400.  2016-01-19.  1542916-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Partygaming IA Limited

    TMA926,401.  2016-01-19.  1719808-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
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    TMA926,402.  2016-01-19.  1721473-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ISDIN, S.A.

    TMA926,403.  2016-01-19.  1671097-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée

    TMA926,404.  2016-01-19.  1690672-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Brand Services, LLC

    TMA926,405.  2016-01-19.  1607546-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Lawson Products, Inc. an Illinois corporation

    TMA926,406.  2016-01-19.  1652120-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG

    TMA926,407.  2016-01-19.  1653431-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Digicom Trading (Private) Limited, a Pakistani limited company

    TMA926,408.  2016-01-19.  1400055-00.  Vol.56 Issue 2852.  2009-06-24. 
Rum Creation & Products Inc.

    TMA926,409.  2016-01-19.  1665171-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Raymond Talbot

    TMA926,410.  2016-01-19.  1692543-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Global Casting inc.

    TMA926,411.  2016-01-19.  1692542-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Global Casting inc.

    TMA926,412.  2016-01-19.  1700571-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
AMI Attachments Inc.

    TMA926,413.  2016-01-19.  1364691-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
River Island Clothing Co. Limited

    TMA926,414.  2016-01-19.  1704394-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SABER GRILLS, LLC

    TMA926,415.  2016-01-19.  1680920-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Furnaceguys Heating & Cooling Inc.

    TMA926,416.  2016-01-19.  1704864-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SLO-PITCH ONTARIO ASSOCIATION

    TMA926,417.  2016-01-19.  1660751-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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8750378 CANADA LTD.

    TMA926,418.  2016-01-19.  1610900-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
TETRIBÉRICA, S.A.

    TMA926,419.  2016-01-19.  1643444-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Società Agricola Montalbera S.r.l.

    TMA926,420.  2016-01-19.  1612269-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
LightLab Imaging, Inc.

    TMA926,421.  2016-01-19.  1654763-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
WebsiteBox Corp.

    TMA926,422.  2016-01-19.  1703147-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Dynamic Tire Corp.

    TMA926,423.  2016-01-19.  1695623-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Metro Jet Wash Corporation

    TMA926,424.  2016-01-19.  1687785-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Chinese Medicine Luo Bing Society of Canada

    TMA926,425.  2016-01-19.  1644863-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
COOPÉRATIVE HORTICOLE GROUPEX

    TMA926,426.  2016-01-19.  1687820-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Emiko Hsuen

    TMA926,427.  2016-01-19.  1650594-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Tocca Licensing LLC

    TMA926,428.  2016-01-19.  1707473-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Core Resources, Inc.

    TMA926,429.  2016-01-19.  1705152-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Vince Nazzari

    TMA926,430.  2016-01-19.  1634178-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Trademark Factory International Inc.

    TMA926,431.  2016-01-19.  1701078-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
GERFLOR, Société par Actions Simplifiée

    TMA926,432.  2016-01-19.  1611861-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Cosmetic Dermatology, Inc.
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    TMA926,433.  2016-01-19.  1589215-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA926,434.  2016-01-19.  1703951-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TRANSPORTATION INVESTMENT CORPORATION

    TMA926,435.  2016-01-19.  1601339-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
DLR Licensing, LLC

    TMA926,436.  2016-01-19.  1703937-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TRANSPORTATION INVESTMENT CORPORATION

    TMA926,437.  2016-01-19.  1589234-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA926,438.  2016-01-19.  1661654-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

    TMA926,439.  2016-01-19.  1646915-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Monotype ITC Inc.

    TMA926,440.  2016-01-19.  1364692-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
River Island Clothing Co. Limited

    TMA926,441.  2016-01-19.  1692541-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Global Casting inc.

    TMA926,442.  2016-01-19.  1682143-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Marguerite A. Vezina

    TMA926,443.  2016-01-19.  1619175-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Curtis Basham

    TMA926,444.  2016-01-19.  1681824-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Concepts in Data Management SRL

    TMA926,445.  2016-01-19.  1681831-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Concepts In Data Management SRL

    TMA926,446.  2016-01-19.  1708344-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
2310119 Ontario Inc.

    TMA926,447.  2016-01-19.  1645577-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Cameron Michalson Miller

    TMA926,448.  2016-01-20.  1652525-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
TC Villas, LLC
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    TMA926,449.  2016-01-20.  1708017-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Jiangyin Shenghui Packaging Materials Co., Ltd.

    TMA926,450.  2016-01-19.  1692798-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
dB Noise Reduction

    TMA926,451.  2016-01-19.  1513348-00.  Vol.58 Issue 2965.  2011-08-24. 
ÉDITIONS GLADIUS INTERNATIONAL INC.

    TMA926,452.  2016-01-19.  1701912-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
1015101 B.C. Ltd.

    TMA926,453.  2016-01-19.  1654095-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
VSeeIt Inc.

    TMA926,454.  2016-01-19.  1696324-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Institut pour le Développement en Économie et en Administration (IDEA International) inc. / 
Institute for Development in Economics and Administration (IDEA International) Inc.

    TMA926,455.  2016-01-19.  1678974-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Marie Line Tremblay

    TMA926,456.  2016-01-20.  1694502-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Green Connection Technology Limited

    TMA926,457.  2016-01-20.  1664561-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Zhongke Health Industry Group Corp., Ltd.

    TMA926,458.  2016-01-20.  1628285-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Back on track Company Ltd. Corporation Malta

    TMA926,459.  2016-01-20.  1587716-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Fit Factory Fitness Inc.

    TMA926,460.  2016-01-20.  1609165-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Francesco Rizzuto

    TMA926,461.  2016-01-20.  1609063-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Veracyte, Inc.

    TMA926,462.  2016-01-20.  1602537-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Corporacion Habanos, S.A.

    TMA926,463.  2016-01-20.  1598836-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Republic Live Inc.
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    TMA926,464.  2016-01-20.  1598835-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Republic Live Inc.

    TMA926,465.  2016-01-20.  1670999-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Airgenuity Inc.

    TMA926,466.  2016-01-20.  1680815-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
RIVERSIDE OPTICALAB LIMITED

    TMA926,467.  2016-01-20.  1586850-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
METREX RESEARCH, LLC a Wisconsin limited liability company also trading as ORASCOPTIC

    TMA926,468.  2016-01-20.  1626184-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Abie Goldberger

    TMA926,469.  2016-01-20.  1629729-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Market Track, LLC

    TMA926,470.  2016-01-20.  1644864-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
COOPÉRATIVE HORTICOLE GROUPEX

    TMA926,471.  2016-01-20.  1702987-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Richter LLP

    TMA926,472.  2016-01-20.  1702990-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Richter LLP

    TMA926,473.  2016-01-20.  1696696-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA926,474.  2016-01-20.  1679600-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Association of Workplace Investigators, Inc.

    TMA926,475.  2016-01-20.  1661326-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Rullingnet Corporation Limited

    TMA926,476.  2016-01-20.  1661329-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Rullingnet Corporation Limited

    TMA926,477.  2016-01-20.  1622389-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Vitaminol Inc.

    TMA926,478.  2016-01-20.  1587177-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA926,479.  2016-01-20.  1586421-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Progressive Foam Technologies, Inc.
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    TMA926,480.  2016-01-20.  1585900-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Bacardi & Company Limited

    TMA926,481.  2016-01-20.  1578132-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Steadfast Technologies Pty Ltd

    TMA926,482.  2016-01-20.  1510824-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.

    TMA926,483.  2016-01-20.  1610678-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Alticor Inc.

    TMA926,484.  2016-01-20.  1610369-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
DAMMIT DOLLS LLC a legal entity

    TMA926,485.  2016-01-20.  1610368-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
DAMMIT DOLLS LLC a legal entity

    TMA926,486.  2016-01-20.  1610194-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Narinder Mahant

    TMA926,487.  2016-01-20.  1734359-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA926,488.  2016-01-20.  1694168-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FEDERAL CORPORATION

    TMA926,489.  2016-01-20.  1663885-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Marisol Simoes

    TMA926,490.  2016-01-20.  1691079-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
EMMANUEL MARCOS

    TMA926,491.  2016-01-20.  1587978-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Do You Know Inc.

    TMA926,492.  2016-01-20.  1645486-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MarginPoint, a California corporation

    TMA926,493.  2016-01-20.  1706947-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SYSTRA Consulting, Inc

    TMA926,494.  2016-01-20.  1690296-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
THE CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION

    TMA926,495.  2016-01-20.  1723224-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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LEXON, Société par Actions Simplifiée

    TMA926,496.  2016-01-20.  1705745-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative Society Ltd., legal entity

    TMA926,497.  2016-01-20.  1634040-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
GROUPE JLF

    TMA926,498.  2016-01-20.  1614424-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Pestell Pet Products Inc.

    TMA926,499.  2016-01-20.  1696121-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BELL MEDIA INC.

    TMA926,500.  2016-01-20.  1690085-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CARL ZEISS AG

    TMA926,501.  2016-01-20.  1690297-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
THE CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION

    TMA926,502.  2016-01-20.  1687421-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS ACAPULCO S.A. DE C.V.

    TMA926,503.  2016-01-20.  1727587-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CooperSurgical, Inc.

    TMA926,504.  2016-01-20.  1610177-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Blackout Fitness Inc.

    TMA926,505.  2016-01-20.  1610166-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Blackout Fitness Inc.

    TMA926,506.  2016-01-20.  1614246-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
IL RISTORANTE Société par actions simplifiée

    TMA926,507.  2016-01-20.  1609687-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Monster, Inc.

    TMA926,508.  2016-01-20.  1609623-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Johnson & Johnson

    TMA926,509.  2016-01-20.  1609539-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
HYOSUNG Corporation

    TMA926,510.  2016-01-20.  1609507-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.
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    TMA926,511.  2016-01-20.  1609506-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

    TMA926,512.  2016-01-20.  1609300-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Dependable Renovations Ltd.

    TMA926,513.  2016-01-20.  1656436-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
2118223 Ontario Corp.

    TMA926,514.  2016-01-20.  1650504-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
John Douvris

    TMA926,515.  2016-01-20.  1634296-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Xyngular Corporation

    TMA926,516.  2016-01-20.  1617428-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sensus Spectrum LLC

    TMA926,517.  2016-01-20.  1621256-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
MacDermid Transactional Services Company

    TMA926,518.  2016-01-20.  1613805-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Coty Geneva SA Versoix

    TMA926,519.  2016-01-20.  1612037-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA926,520.  2016-01-20.  1620908-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Carolyn Caputo-McCauley

    TMA926,521.  2016-01-20.  1614233-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA926,522.  2016-01-20.  1612944-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Sequitur Labs Inc.

    TMA926,523.  2016-01-20.  1612035-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA926,524.  2016-01-20.  1627040-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.

    TMA926,525.  2016-01-20.  1614278-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
DOMINION DIAMOND CORPORATION

    TMA926,526.  2016-01-20.  1614198-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Elanco Animal Health Ireland Limited
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    TMA926,527.  2016-01-20.  1455978-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Ty Inc. (Delaware corporation)

    TMA926,528.  2016-01-20.  1683165-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA926,529.  2016-01-20.  1591919-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Zoetis Services LLC

    TMA926,530.  2016-01-20.  1655517-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Pragmatic Conferencing Solutions Corp.

    TMA926,531.  2016-01-20.  1517947-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CDW LLC, Limited Liability Company Illinois

    TMA926,532.  2016-01-20.  1706404-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA926,533.  2016-01-20.  1717406-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Blue Point Brewing Company

    TMA926,534.  2016-01-20.  1686137-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
R.J.L. Professional Services Ltd. O/A Salon Air Quality

    TMA926,535.  2016-01-20.  1522938-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Rwachsberg Holdings Inc.

    TMA926,536.  2016-01-20.  1610726-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
General Machine Products Co., Inc.

    TMA926,537.  2016-01-20.  1703203-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
1277268 Ontario Inc.

    TMA926,538.  2016-01-20.  1699458-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
pair Networks, Inc.

    TMA926,539.  2016-01-20.  1590257-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Amberley Marsden

    TMA926,540.  2016-01-20.  1696322-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Institut pour le Développement en Économie et en Administration (IDEA International) inc. / 
Institute for Development in Economics and Administration (IDEA International) Inc.

    TMA926,541.  2016-01-20.  1672366-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Pragmatic Conferencing Solutions Corp.
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    TMA926,542.  2016-01-20.  1688458-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CALGARY HOUSE OF CARS INC.

    TMA926,543.  2016-01-20.  1658177-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Advanced Test & Automation Inc.

    TMA926,544.  2016-01-20.  1614465-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
General Electric Company

    TMA926,545.  2016-01-20.  1681306-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
RGL Reservoir Management Inc.

    TMA926,546.  2016-01-20.  1687180-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Atlas Service Company Inc.

    TMA926,547.  2016-01-20.  1688961-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA926,548.  2016-01-20.  1686298-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TRANSPORTATION OPTIONS ASSOCIATION OF ONTARIO

    TMA926,549.  2016-01-20.  1702899-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NEIGHBOURHOOD PHARMACY ASSOCIATION OF CANADA

    TMA926,550.  2016-01-20.  1684544-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CALGARY HOUSE OF CARS INC.

    TMA926,551.  2016-01-20.  1678463-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Hair Fellas Inc.

    TMA926,552.  2016-01-20.  1669672-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CONNOR GOULD, DBA CAMP BRAND GOODS

    TMA926,553.  2016-01-20.  1703668-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GARY MOORE

    TMA926,554.  2016-01-20.  1689628-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
G Adventures Inc.

    TMA926,555.  2016-01-20.  1691714-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CONTOUR CREATIONS INC.

    TMA926,556.  2016-01-20.  1565740-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
RUBICON PROJECT, INC. a legal entity

    TMA926,557.  2016-01-20.  1572330-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nina La Rosa
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    TMA926,558.  2016-01-20.  1687177-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Atlas Service Company Inc.

    TMA926,559.  2016-01-21.  1610411-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Gildan Apparel (Canada) LP

    TMA926,560.  2016-01-20.  1698822-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CANADIAN SPORT INSTITUTE PACIFIC SOCIETY

    TMA926,561.  2016-01-20.  1698821-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CANADIAN SPORT INSTITUTE PACIFIC SOCIETY

    TMA926,562.  2016-01-20.  1634503-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BENEFITS COORDONATORS B.C.I. INC.

    TMA926,563.  2016-01-20.  1588207-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Rehabilitation Institute of Chicago

    TMA926,564.  2016-01-20.  1698817-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Canadian Sport Institute Pacific Society

    TMA926,565.  2016-01-20.  1707247-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CANADIAN SPORT INSTITUTE PACIFIC SOCIETY

    TMA926,566.  2016-01-20.  1541808-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Plaxica Limited

    TMA926,567.  2016-01-20.  1680949-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BHS Tabletop AG

    TMA926,568.  2016-01-20.  1700503-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Alexander Sasha Shkolnikov

    TMA926,569.  2016-01-20.  1702080-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
TeeCorrect, LLC

    TMA926,570.  2016-01-20.  1681007-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ISOLITE GmbH

    TMA926,571.  2016-01-20.  1626910-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Dr. Seuss Enterprises, L.P.

    TMA926,572.  2016-01-20.  1668016-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Raymond J. Roussy

    TMA926,573.  2016-01-20.  1684723-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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Colony Management Inc.

    TMA926,574.  2016-01-21.  1602430-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bose Corporation

    TMA926,575.  2016-01-21.  1596647-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Crexendo, Inc.

    TMA926,576.  2016-01-21.  1593674-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Boulder Brands USA, Inc.

    TMA926,577.  2016-01-21.  1588736-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

    TMA926,578.  2016-01-21.  1635749-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
JACQUES VERT GROUP LIMITED

    TMA926,579.  2016-01-21.  1461580-00.  Vol.57 Issue 2915.  2010-09-08. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA926,580.  2016-01-21.  1464634-00.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA926,581.  2016-01-21.  1585130-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Harrison Spinks Beds Limited

    TMA926,582.  2016-01-21.  1609129-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
ITC LIMITED, a legal entity

    TMA926,583.  2016-01-21.  1684038-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA926,584.  2016-01-21.  1681921-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Sayed Najem

    TMA926,585.  2016-01-21.  1653427-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
VERDA NUTRITION INC.

    TMA926,586.  2016-01-21.  1653400-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
VERDA NUTRITION INC.

    TMA926,587.  2016-01-21.  1611392-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Guillemot Corporation S.A.

    TMA926,588.  2016-01-21.  1610151-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation
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    TMA926,589.  2016-01-21.  1649438-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Agropur Coopérative

    TMA926,590.  2016-01-21.  1610058-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA926,591.  2016-01-21.  1609831-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
SCVB BESTHEIM

    TMA926,592.  2016-01-21.  1649435-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Agropur Coopérative

    TMA926,593.  2016-01-21.  1594036-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Richemont International SA

    TMA926,594.  2016-01-21.  1643474-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Andreas Krüll and Frederik G. J. Nijs, in partnership

    TMA926,595.  2016-01-21.  1626158-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Conseils Atelya Inc.

    TMA926,596.  2016-01-21.  1623769-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Stolt-Nielsen TM B.V.

    TMA926,597.  2016-01-21.  1623622-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sight For All Ltd

    TMA926,598.  2016-01-21.  1591369-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Cloud Tiger Media, Inc.

    TMA926,599.  2016-01-21.  1671062-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
POULTRY INDUSTRY COUNCIL FOR RESEARCH AND EDUCATION (ARKELL)

    TMA926,600.  2016-01-21.  1590160-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
FINANZ ST. HONORE, B.V

    TMA926,601.  2016-01-21.  1670012-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Agropur Cooperative

    TMA926,602.  2016-01-21.  1669904-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Agropur Cooperative

    TMA926,603.  2016-01-21.  1617392-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
TeliaSonera AB

    TMA926,604.  2016-01-21.  1579081-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ONA Designs International, LLC
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    TMA926,605.  2016-01-21.  1658426-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA926,606.  2016-01-21.  1540630-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Rotam Agrochem International Co. Ltd.

    TMA926,607.  2016-01-21.  1643952-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
XYZPRINTING, INC., a legal entity

    TMA926,608.  2016-01-21.  1643951-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
XYZPRINTING, INC., a legal entity

    TMA926,609.  2016-01-21.  1660044-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Emu Dundee Inc./Èmeu Dundee Inc.

    TMA926,610.  2016-01-21.  1669170-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
TORR Industries, Inc.

    TMA926,611.  2016-01-21.  1679194-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Paramount Pictures Corporation

    TMA926,612.  2016-01-21.  1573319-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.

    TMA926,613.  2016-01-21.  1504054-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Gibson Brands, Inc.

    TMA926,614.  2016-01-21.  1654231-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
AS '4finance'

    TMA926,615.  2016-01-21.  1660039-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Emu Dundee Inc./Èmeu Dundee Inc.

    TMA926,616.  2016-01-21.  1609827-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA926,617.  2016-01-21.  1479087-00.  Vol.57 Issue 2927.  2010-12-01. 
Novartis Tiergesundheit AG

    TMA926,618.  2016-01-21.  1469958-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
Icon DE Holdings LLC

    TMA926,619.  2016-01-21.  1468199-00.  Vol.57 Issue 2909.  2010-07-28. 
Institut Mallet pour l'avancement de la culture philanthropique (IMACP)
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    TMA926,620.  2016-01-21.  1465318-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Filene's Basement, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA926,621.  2016-01-21.  1502633-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
SunOpta Inc.

    TMA926,622.  2016-01-21.  1610268-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
The Canadian Association of Optometrists

    TMA926,623.  2016-01-21.  1699086-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Grasschopper Landscaping Ltd.

    TMA926,624.  2016-01-21.  1698275-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Stéphane Jacques

    TMA926,625.  2016-01-21.  1691982-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SOS Attractions Inc.

    TMA926,626.  2016-01-21.  1686322-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Sevenstar Yacht Transport B.V.

    TMA926,627.  2016-01-21.  1618204-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ACCÈS VET GESTION INC.

    TMA926,628.  2016-01-21.  1694552-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Gasket Resources Inc.

    TMA926,629.  2016-01-21.  1641261-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LOGETTE, Xavier, un individu

    TMA926,630.  2016-01-21.  1549939-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CHAMP Cargosystems S.A. a legal entity

    TMA926,631.  2016-01-21.  1608757-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
GABOR SHOES AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA926,632.  2016-01-21.  1722200-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GN FOOD CO., LTD a legal entity

    TMA926,633.  2016-01-21.  1289035-00.  Vol.55 Issue 2790.  2008-04-16. 
Gemology Headquarters International, LLC

    TMA926,634.  2016-01-21.  1680430-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ABOUT STAFFING LTD.

    TMA926,635.  2016-01-21.  1721808-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ARC GROUP BENEFITS INC.
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    TMA926,636.  2016-01-21.  1667918-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA926,637.  2016-01-21.  1696192-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
1794537 Ontarion Inc.

    TMA926,638.  2016-01-21.  1704058-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ARC Group Benefits Inc.

    TMA926,639.  2016-01-21.  1662805-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Canadian Association of Agri-Retailers

    TMA926,640.  2016-01-21.  1654785-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Weaver Leather, LLC

    TMA926,641.  2016-01-21.  1705025-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Operation Groundswell

    TMA926,642.  2016-01-21.  1662806-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Canadian Association of Agri-Retailers

    TMA926,643.  2016-01-21.  1701792-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA926,644.  2016-01-21.  1702278-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
LES BRASSEURS GMT INC.

    TMA926,645.  2016-01-21.  1575675-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Petro-Viron Inc.

    TMA926,646.  2016-01-21.  1684128-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Rockcrusher LLC

    TMA926,647.  2016-01-21.  1709096-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA926,648.  2016-01-21.  1631697-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Rafael Martinez Hidalgo

    TMA926,649.  2016-01-21.  1663455-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
California Travel and Tourism Commission

    TMA926,650.  2016-01-21.  1614319-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
LABORATOIRE NUXE société par actions simplifiée

    TMA926,651.  2016-01-21.  1700589-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
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ROLF C. HAGEN INC.

    TMA926,652.  2016-01-21.  1663454-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
California Travel and Tourism Commission

    TMA926,653.  2016-01-21.  1705422-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Loblaws Inc.

    TMA926,654.  2016-01-21.  1705467-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA926,655.  2016-01-21.  1706505-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA926,656.  2016-01-21.  1661095-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA926,657.  2016-01-21.  1675231-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CertainTeed Ceilings Corporation

    TMA926,658.  2016-01-21.  1631364-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Imperial Tobacco Limited

    TMA926,659.  2016-01-21.  1660773-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
PWL GESTION FINANCIÈRE INC.

    TMA926,660.  2016-01-21.  1632962-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Van Nelle Tabak Nederland BV

    TMA926,661.  2016-01-21.  1646214-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Altro Limited

    TMA926,662.  2016-01-21.  1660799-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
PWL GESTION FINANCIÈRE INC.

    TMA926,663.  2016-01-21.  1681853-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA926,664.  2016-01-21.  1466907-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CARRIER IQ, INC.

    TMA926,665.  2016-01-21.  1685099-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MERKUR Stahlwaren GmbH & Co. KG

    TMA926,666.  2016-01-21.  1685098-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MERKUR Stahlwaren GmbH & Co. KG
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    TMA926,667.  2016-01-21.  1685041-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
FUJITEC CO., LTD.

    TMA926,668.  2016-01-21.  1685040-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
FUJITEC CO., LTD.

    TMA926,669.  2016-01-21.  1685039-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
FUJITEC CO., LTD.

    TMA926,670.  2016-01-21.  1677594-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
9218-4639 Québec inc. faisant affaires sous Magma Développement

    TMA926,671.  2016-01-21.  1684040-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA926,672.  2016-01-21.  1684039-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA926,673.  2016-01-21.  1677497-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
L'OREAL (UK) LIMITED

    TMA926,674.  2016-01-21.  1674562-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Salvatore Ferragamo S.p.A.

    TMA926,675.  2016-01-21.  1607622-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA926,676.  2016-01-21.  1671930-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Galardy Technical Services Ltd.

    TMA926,677.  2016-01-21.  1668458-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia (a non profit association organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as administrator of the 
National Coffee Fund)

    TMA926,678.  2016-01-21.  1663310-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA926,679.  2016-01-21.  1660735-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
NRF IP Services Limited

    TMA926,680.  2016-01-21.  1716054-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Teavana Corporation

    TMA926,681.  2016-01-21.  1660103-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Exit L.A. Imports Inc.
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    TMA926,682.  2016-01-21.  1662651-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
SHOEI CO., LTD.

    TMA926,683.  2016-01-21.  1537038-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
ARRAY ENTERPRISES, INC. an Illinois corporation

    TMA926,684.  2016-01-21.  1643326-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nordstrom, Inc.

    TMA926,685.  2016-01-21.  1614342-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Jazz Is Society of Alberta

    TMA926,686.  2016-01-21.  1467147-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
A. Bosa & Co. Ltd.

    TMA926,687.  2016-01-21.  1665230-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Soak Studios Ltd.

    TMA926,688.  2016-01-21.  1611367-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Sizewise Rentals, L.L.C.

    TMA926,689.  2016-01-21.  1677416-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
2000486 ONTARIO INC., O/A LEDGERS CANADA

    TMA926,690.  2016-01-21.  1604595-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Hy Cite Enterprises, LLC

    TMA926,691.  2016-01-21.  1688532-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Hodinkee, Inc.

    TMA926,692.  2016-01-21.  1674359-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Liebherr-International AG

    TMA926,693.  2016-01-21.  1648232-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Oliberte Limited

    TMA926,694.  2016-01-21.  1698244-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Taxbridge Accounting Services Inc.

    TMA926,695.  2016-01-21.  1682332-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
AMC Holding

    TMA926,696.  2016-01-21.  1670335-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Wedding Palace Bridal Show Limited

    TMA926,697.  2016-01-21.  1611366-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Sizewise Rentals, L.L.C.
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    TMA926,698.  2016-01-21.  1634643-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA926,699.  2016-01-21.  1653842-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MakeMusic, Inc.

    TMA926,700.  2016-01-21.  1660538-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CORREIA PORTUGUESE IMPORTERS LIMITED, a legal entity

    TMA926,701.  2016-01-21.  1660536-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
VINGA REALFISH CORPORATION

    TMA926,702.  2016-01-21.  1639728-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TSI Group Inc.

    TMA926,703.  2016-01-21.  1580502-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Vandersterre Holland B.V.

    TMA926,704.  2016-01-21.  1640172-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Rádio e Televisão de Portugal, S.A.

    TMA926,705.  2016-01-21.  1662699-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Lavo Inc.

    TMA926,706.  2016-01-21.  1611218-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Lazar Anode Technologies AG

    TMA926,707.  2016-01-21.  1665357-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Disston Company

    TMA926,708.  2016-01-21.  1694086-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Kirco Limited

    TMA926,709.  2016-01-21.  1700564-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Word of God Fellowship, Inc., doing business as Daystar Television Network

    TMA926,710.  2016-01-21.  1611228-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Taco, Inc.

    TMA926,711.  2016-01-21.  1700584-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Lake of the Woods Brewing Company Inc.

    TMA926,712.  2016-01-21.  1700585-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Lake of the Woods Brewing Company Inc.

    TMA926,713.  2016-01-21.  1607548-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Lawson Products, Inc. an Illinois corporation

    TMA926,714.  2016-01-21.  1585191-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
FLUX-GERÄTE GMBH

    TMA926,715.  2016-01-21.  1660535-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
VINGA REALFISH CORPORATION

    TMA926,716.  2016-01-21.  1586157-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
HORMETA S.A.

    TMA926,717.  2016-01-21.  1584581-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Spiraflex, Inc.

    TMA926,718.  2016-01-21.  1622666-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Chen Hsong Asset Management Limited

    TMA926,719.  2016-01-21.  1693749-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Univar Inc.

    TMA926,720.  2016-01-21.  1610901-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
LG Display Co., Ltd.

    TMA926,721.  2016-01-21.  1643040-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hubbell Incorporated

    TMA926,722.  2016-01-21.  1698318-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Caduceus Communications, Inc. dba Craft Beer Institute

    TMA926,723.  2016-01-21.  1613529-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Tentsile Ltd.

    TMA926,724.  2016-01-21.  1648233-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Oliberte Limited

    TMA926,725.  2016-01-21.  1707564-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Canadian Auto Preservation Inc.

    TMA926,726.  2016-01-21.  1684349-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
P.L. Thomas & Co., Inc.

    TMA926,727.  2016-01-21.  1655203-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
DNOW L.P. , a Texas Limited Partnership

    TMA926,728.  2016-01-21.  1567574-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Nedley Clinic, P.C.
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    TMA926,729.  2016-01-21.  1660533-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
VINGA REALFISH CORPORATION

    TMA926,730.  2016-01-21.  1598576-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA926,731.  2016-01-21.  1622214-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, société par actions simplifiée

    TMA926,732.  2016-01-21.  1640178-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Rádio e Televisão de Portugal, S.A.

    TMA926,733.  2016-01-21.  1692055-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Food & Fine Pastries Manufacturing company 'SUNBULAH'

    TMA926,734.  2016-01-21.  1705686-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Fernand Dufresne Inc.

    TMA926,735.  2016-01-21.  1709985-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
KOHLER CO.

    TMA926,736.  2016-01-21.  1682769-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ZWILLING J.A. HENCKELS AG

    TMA926,737.  2016-01-21.  1700307-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
KOHLER CO.

    TMA926,738.  2016-01-21.  1623545-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Kohler Co.

    TMA926,739.  2016-01-21.  1612259-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA926,740.  2016-01-21.  1697758-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Éloïse Boily-Thibeault

    TMA926,741.  2016-01-21.  1680954-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
1842212 ONTARION INC

    TMA926,742.  2016-01-21.  1698834-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
9310-7639 Québec inc.
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Modifications au registre

    TMA838,636.  2016-01-21.  1542251-01.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Pneus Supérieurs Inc.

    TMA856,368.  2016-01-21.  1544878-01.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Higher Health Clinic Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,431

Marque interdite

Indexes
NAD ÉCOLE DES ARTS NUMÉRIQUES, DE L'ANIMATION ET DU DESIGN A

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec à Chicoutimi de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est incluse comme élément de la marque officielle. La lettre « N » composant le mot 
NAD est gris (PANTONE PMS 432)*. La moitie gauche de la lettre « A » composant le mot NAD 
est gris (PANTONE PMS 432)*. La moitie droite de la lettre « A » composant le mot NAD est 
orange (PANTONE PMS 1665)*. La lettre « D » composant le mot NAD est orange (PANTONE 
PMS 1665)*. Le côté gauche du cube est gris (PANTONE PMS 432)*. Le côte droit du cube est 
orange (PANTONE PMS 1665)*. La ligne verticale séparant les mots « NAD » et « École des arts 
numériques, de l' animation et du design » est gris (PANTONE PMS 432)*. Les mots « École des 
arts numériques, de l'animation et du design » sont gris (PANTONE PMS 432)*. *PANTONE est 
une marque de commerce enregistrée.

 N  de demandeo 923,672

Marque interdite

HEALTH TAPESTRY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923431&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923672&extension=00
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 N  de demandeo 923,748

Marque interdite

Indexes
COUGARS SOCCER S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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 MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,635

Marque interdite

WORKPLACENL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Workplace Health, 
Safety and Compensation Commission 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=0923748&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923635&extension=00
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 N  de demandeo 923,671

Marque interdite

ALBERTA'S INTERNATIONAL REGION
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 Leduc-Nisku Economic 
Development Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,790

Marque interdite

Indexes
ENFANTS NEO KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Health Sciences North de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,791

Marque interdite

ENFANTS NEO
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 Health Sciences North de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923671&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923790&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923791&extension=00
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 N  de demandeo 923,792

Marque interdite

NEO KIDS
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 Health Sciences North de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,793

Marque interdite

NEO KIDS FOUNDATION
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 Health Sciences North de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,794

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Fleurs disposées en ombelles
- Fleurs stylisées
- Une fleur

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 Health Sciences North de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923792&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923793&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923794&extension=00
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 N  de demandeo 923,817

Marque interdite

FONDATION ENFANTS NEO
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 Health Sciences North de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,847

Marque interdite

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Simcoe County District 
School Board 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=0923817&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923847&extension=00
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 N  de demandeo 923,848

Marque interdite

Indexes
S SIMCOE COUNTY DISTRICT SCHOOL BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Simcoe County District 
School Board 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=0923848&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-12-16

1,694,058
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 16 
décembre 2015, Volume 62 numéro 3190. Des corrections ont été faites aux services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694058&extension=00

