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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,444,617  Date de production 2009-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al-Rabie Saudi Foods Co. Ltd., P.O. Box 42787
, Riyadh 11551, SAUDI ARABIA

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWAL QAFTA

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AWAL QATFA. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères arabes et de la translittération AWAL QATFA est 
FIRST PICK. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1444617&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits en bocaux; aliments en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; 
légumes séchés; oeufs; poisson; confitures; viande; extraits de viande; lait; produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires; marinades; volaille; fruits et légumes en conserve; yogourt.

 Classe 30
(2) Succédané de café; biscuits; pain; cacao; farine; miel; glace; crème glacée; moutarde; 
pâtisseries; poivre; riz; sagou; épices; sucre; sel de table; tapioca; thé; vinaigre; levure; desserts 
glacés.

 Classe 32
(3) Eau gazeuse; jus de fruits; eau minérale; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses; sirops pour la préparation de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARABIE 
SAOUDITE le 12 septembre 2006 sous le No. 864/3 en liaison avec les produits (2); ARABIE 
SAOUDITE le 12 septembre 2006 sous le No. 864/4 en liaison avec les produits (3); ARABIE 
SAOUDITE le 12 septembre 2006 sous le No. 864/2 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,476,011  Date de production 2010-04-07
 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

TORCH
PRODUITS
(1) Porte-clés de fantaisie; câbles et fils non électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1476011&extension=00
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(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils électroniques de poche pour la création, l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, l'utilisation et la lecture de fichiers texte, de fichiers d'images, de 
fichiers sonores, de fichiers vidéo et de fichiers audio, nommément assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes; supports de
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique, cartes d'identité à puce, cartes d'identification de l'abonné et cartes mémoire vierges 
pour le stockage de données; disques d'enregistrement, nommément disques vidéo vierges, 
disques numériques universels, DVD et disques numériques haute définition; machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément imprimantes, 
numériseurs, appareils photo, caméras et ordinateurs pour appareils électroniques de poche, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles 
et ordinateurs tablettes; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes; logiciels de 
télématique pour la synchronisation, la transmission et le partage de données, nommément de 
textes, de courriels, de messages instantanés, de messages de réseautage social, d'avis, d'alertes,
de mises à jour de statut, de documents, d'images, de voix, de fichiers de musique, de fichiers 
vidéo, de fichiers audio, de fichiers audiovisuels, de fichiers multimédias en continu, nommément 
de fichiers audio, audiovisuels et vidéo, de fichiers multimédias, nommément de fichiers audio, 
audiovisuels et vidéo, de logiciels d'application de tiers, d'information sur l'emplacement, de 
services de radiomessagerie, de calendriers et de messages entre un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche, réseaux et serveurs en ligne ainsi que de données stockées sur un 
ordinateur ou liées à un ordinateur; logiciels pour l'offre d'accès à Internet, à des logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables et à des logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
mobiles contenant de l'information dans les domaines de la musique, du sport, des jeux, du cinéma
, de la télévision, des nouvelles, du réseautage social, des vedettes, de la nature, des vacances, 
de la cuisine, du transport, de la cartographie, de la navigation, de la circulation, de la météo et des
destinations; logiciels pour la transmission de données sur la cartographie, la navigation, la 
circulation, la météo et les destinations à des réseaux de télécommunication, à des appareils de 
poche sans fil, nommément à des assistants numériques personnels (ANP), à des téléphones sans
fil, à des téléphones mobiles, à des téléphones cellulaires, à des téléphones intelligents, à des 
visiophones, à des ordinateurs mobiles, à des tablettes tactiles, à des ordinateurs tablettes et à des
appareils de navigation; logiciels pour la visualisation et le téléchargement de cartes 
géographiques électroniques; logiciels pour faire fonctionner des planificateurs d'itinéraire; 
accessoires pour appareils de poche sans fil, assistants numériques personnels (ANP), téléphones
sans fil, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes 
tactiles et ordinateurs tablettes, nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires de voiture (
nommément stations d'accueil, chargeurs et micro-casques électroniques portatifs mains libres 
installés à bord d'un véhicule), chargeurs et postes de charge, casques d'écoute, adaptateurs, 
supports de bureau, stations d'accueil, câbles d'ordinateur, étuis, fourre-tout et étuis.

(3) Appareils d'éclairage, nommément lampes de poche.

(4) Imprimés dans les domaines des ordinateurs, des appareils de poche sans fil, des appareils de 
communication mobile et des appareils électroniques, nommément matériel didactique, 
nommément manuels de référence, dépliants et brochures; cartes d'achat et cartes-cadeaux 
prépayées non magnétiques.
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(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs polochons, sacs tout-aller, étuis de transport tout usage, étuis de 
transport de mode, étuis de mode, étuis en cuir, bagagerie et sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs 
à main, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes pour 
documents, porte-documents de type serviette, mallettes, étuis pour cartes (portefeuilles), étuis 
porte-clés, porte-billets, porte-monnaie, sacs banane, portefeuilles avec compartiment à passeport,
étuis résistant à l'eau et imperméables pour appareils électroniques de poche, étiquettes à 
bagages, portefeuilles; parapluies; parasols.

(6) Cadres.

(7) Grandes tasses.

(8) Vêtements, nommément vestes, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, foulards, visières.

(9) Jeux et articles de jeu, nommément appareils de jeux électroniques de poche sans fil; jeux de 
poche électroniques; répliques d'appareil de poche, nommément assistants numériques 
personnels jouets (ANP), téléphones sans fil jouets, téléphones mobiles jouets, téléphones 
cellulaires jouets, téléphones intelligents jouets, visiophones jouets et ordinateurs tablettes jouets; 
décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément publicité en ligne, planification de publicité, 
publicité d'entreprise, publicité télévisée et radiophonique; organisation, tenue et commandite de 
salons professionnels et d'expositions dans les domaines de l'utilisation et du développement des 
télécommunications sans fil; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des produits 
de communication sans fil; offre de renseignements commerciaux, nommément offre de 
consultation en télécommunications à des tiers pour les aider à utiliser, à développer et à prendre 
en charge des appareils de connexion sans fil et ainsi que des logiciels de connexion et de 
télématique sans fil connexes; services de consultation en marketing, nommément offre d'aide à 
des tiers pour la vente de produits et de services de télécommunication.

(2) Soutien aux services de paiement en ligne, nommément pour permettre le virement de fonds au
moyen de réseaux de communication électroniques.

(3) Réparation et installation d'appareils électroniques grand public, nommément d'appareils de 
connexion sans fil, nommément d'assistants numériques personnels (d'ANP), de téléphones sans 
fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones, 
d'ordinateurs mobiles, de tablettes tactiles et d'ordinateurs tablettes.
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(4) Services de télécommunication, nommément communication de données, nommément 
transmission et réception de messages, de textes, de courriels, de contenu vocal, de données 
d'entreprise et personnelles, à savoir de texte, de vidéos, de sons et d'images, de fichiers 
musicaux, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels, de fichiers multimédias, nommément de 
fichiers audio, audiovisuels et vidéo, au moyen d'appareils électroniques de poche; services de 
radiomessagerie (au moyen d'appareils de communication électronique de poche ou autres) ainsi 
qu'offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre d'accès à 
Internet; offre d'accès à des bases de données électroniques de tiers par des services de 
connexion de télécommunication dans le domaine des données d'entreprise et personnelles au 
moyen d'appareils mobiles; offre d'accès à des services de navigation par GPS (système mondial 
de localisation); offre de services de connexion de télécommunication pour la transmission et la 
réception de contenu audio, de texte, d'images, de contenu vidéo ou de contenu multimédia de 
tiers stockés sur un ordinateur ou un appareil sans fil; offre de services de connexion et d'accès à 
des réseaux de communication électroniques pour la transmission et la réception de logiciels et 
d'applications de tiers; services de webdiffusion, nommément diffusion sur Internet d'émissions de 
tiers; services de courriel; offre de services de messagerie de données sans fil, nommément 
services de télécommunication qui permettent à un utilisateur l'envoi et la réception de messages 
vocaux, de messages texte, de messages vidéo et d'images par des réseaux de 
télécommunication sans fil; transmission et réception de communications vocales, nommément 
transmission et réception de messages vocaux au moyen d'appareils électroniques de poche; 
transmission électronique de logiciels et d'applications téléchargeables par Internet, stockés sur un
ordinateur et des appareils sans fil; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et 
transmission de divertissement numérique musical, audionumérique et vidéonumérique de tiers et 
créé par les utilisateurs, diffusé en continu et téléchargeable, au moyen d'ordinateurs, d'Internet et 
d'appareils sans fil; consultation en télécommunications, nommément diffusion d'information à des 
tiers pour les aider à développer et à intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle aux données, aux sons, à la voix et aux images dans le domaine des 
communications d'entreprise et personnelles.

(5) Services de navigation GPS (système mondial de localisation); offre d'information sur la 
cartographie, la navigation, la circulation et les destinations au moyen de réseaux de 
télécommunication, de téléphones mobiles, de téléphones, de téléphones intelligents, d'appareils 
de poche sans fil et d'appareils de navigation.
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(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception dans 
les domaines de la conception et du développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'accès aux logiciels et aux applications de 
tiers pour assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; offre de
moteurs de recherche pour permettre aux utilisateurs de trouver de l'information sur divers services
Internet, nommément offre d'accès à Internet; recherche, consultation et récupération d'information
, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des 
tiers; services de consultation et de soutien technique dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels, des appareils de communication sans fil, nommément des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des 
ordinateurs tablettes ainsi que des services de GPS (système mondial de localisation); offre 
d'accès à Internet par un réseau informatique mondial et d'autres ordinateurs et appareils sans fil 
pour permettre aux utilisateurs de personnaliser et d'utiliser du contenu audio, des vidéos, des 
films, des textes et du contenu multimédia; services de soutien technique, nommément mise à jour 
et maintenance de logiciels et de programmes de dépannage pour le diagnostic et la résolution de 
problèmes liés aux appareils de connexion sans fil ainsi qu'aux logiciels et au matériel informatique
connexes; diffusion de renseignements météorologiques sur des réseaux de télécommunication, 
des téléphones mobiles, des téléphones, des téléphones intelligents, des appareils de poche sans 
fil et des appareils de navigation.

(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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



  1,512,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 12

  N  de demandeo 1,512,139  Date de production 2011-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Bum LLC, 4940 Cascade Road SE, Suite 
210, Grand Rapids, MI, 49546, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN BUM
PRODUITS
(1) Écran solaire en crème.

(2) Produits solaires non médicamenteux.

(3) Autocollants; couvre-chefs, nommément chapeaux; tee-shirts; animaux jouets.

(4) Disques volants; ballons de football; jeux de paddleball.

(5) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, chaussettes, sandales, 
articles chaussants de plage; shorts; pulls d'entraînement.

(6) Produits de soins capillaires.

(7) Autocollants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, foulards, 
petits bonnets, visières; tee-shirts; animaux jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2010, demande no: 85/
096,949 en liaison avec le même genre de produits (2), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 
2011, demande no: 85/221,985 en liaison avec le même genre de produits (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3,572,365 en liaison avec les produits (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,012,130 en liaison avec les produits (
4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,289,452 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,870,901 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (
7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1512139&extension=00
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  N  de demandeo 1,563,403  Date de production 2012-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Efficient Energy GmbH, Mühlweg 2b, 82054 
Sauerlach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E CHILLER

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Compresseurs pour pompes à chaleur; turbines électriques pour la production d'électricité, 
génératrices et moteurs électriques pour machinerie industrielle avec paliers magnétiques et 
systèmes rotatifs assemblés à partir de ce qui précède.

(2) Commandes électroniques et régulateurs électroniques, notamment pour la commande et la 
régulation de pompes à chaleur; circuits intégrés à semi-conducteurs pour la commutation, la 
conversion, la régulation et la commande du courant électrique; interrupteurs, convertisseurs de 
courant et de tension électriques, régulateurs électriques et contrôleurs électriques ainsi 
qu'instruments électriques de commutation, de conversion, de régulation et de commande du 
courant électrique.

(3) Réchauffeurs d'air, générateurs de vapeur électriques, refroidisseurs d'air électriques, 
déshumidificateurs d'air électriques et ventilateurs électriques, pompes à chaleur, évaporateurs 
pour pompes à chaleur, liquéfacteurs pour pompes à chaleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563403&extension=00
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SERVICES
(1) Entretien de systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation
.

(2) Développement de systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 août 2011, demande no: 302011043891.9 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 1,565,941  Date de production 2012-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAY VETO, 6731 LOUIS PASTEUR 25, COTE 
ST. LUC, QUEBEC H4W 1A2

MARQUE DE COMMERCE

BRAND MART

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565941&extension=00
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SERVICES
(1) Grand magasin de détail, épicerie de détail, boulangerie-pâtisserie de détail, préparation et 
délivrance d'ordonnances.

(2) Services de restaurant et de casse-croûte.

(3) Services de développement et de tirage de photos ainsi que services de photographie.

(4) Services de magasin à rayons, nommément vente de vêtements et d'accessoires pour hommes
, femmes, enfants et nourrissons; vente de bijoux, d'horloges et de montres; vente de produits de 
santé et de beauté; vente de produits pharmaceutiques en vente libre et délivrés sur ordonnance; 
vente de produits d'optique; vente de cigarettes et de tabac; vente de disques et de cassettes; 
vente de livres et de magazines; vente de chaussures pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons; vente de meubles et de tapis; vente d'aliments et de bonbons; vente d'arbres, de 
plantes et de fleurs; vente de jouets et d'articles de sport; vente d'articles et d'équipement pour les 
passe-temps et l'artisanat; vente de pneus, de batteries, d'huile, d'antigel et d'accessoires pour 
véhicules automobiles; vente d'armes à feu et de munitions; vente de literie, de linge de maison, de
rideaux et de draperies; vente d'appareils photo, de calculatrices et de téléphones; vente de 
matériel informatique, de logiciels et d'accessoires connexes; vente de vélos et d'accessoires 
connexes; vente de fournitures et d'équipement pour l'entretien et la réparation d'automobiles; 
vente d'équipement et de fournitures pour animaux de compagnie; vente d'articles-cadeaux, 
d'articles ménagers et de couverts; vente de radios, de téléviseurs et de matériel de sonorisation; 
vente de magnétoscopes, de cassettes vidéo et de jeux vidéo; vente d'outils et de quincaillerie; 
vente d'équipement de pêche, de navigation de plaisance, de camping et de chasse; vente 
d'équipement et de fournitures pour le jardin; vente d'articles de papeterie, d'articles de bureau et 
de fournitures scolaires; vente de petits appareils électriques; vente de fournitures et d'équipement 
d'entretien et de réparation liés à l'électricité et à la plomberie; vente de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de vente de photos, de cadres et de miroirs; services de vente 
d'arbres, d'ornements, de décorations, de lumières et d'accessoires de Noël.

(5) Services de magasin à rayons en ligne.

(6) Services de soins de santé, nommément services de clinique médicale sans rendez-vous, 
services de soins médicaux non urgents, offre de services de counseling dans le domaine des 
programmes de régime alimentaire et d'exercice pour promouvoir le bien-être; diffusion 
d'information sur les soins de santé à des tiers.

(7) Services de cartes de crédit, services de cartes-cadeaux, exploitation d'un programme de 
récompenses et de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de récompenses et de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,567,533  Date de production 2012-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeanette Romans, 2368 Crowell Road, East 
Lawrencetown, NOUVELLE ÉCOSSE B2Z 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Carottes
- Un légume
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Chaussures
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567533&extension=00
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Revendication de couleur
As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of the mark. Green for the shoes and 
carrot stem. Orange for the body, arms and legs of the carrot. White for the eyeballs, for the centre 
of the pupil, for the teeth, for the gloves and for the socks. Black for the eyebrows, lashes, pupils, 
nose, inside of mouth, and black lines surrounding the eyeballs, gloves and socks to accent the 
eyeballs, gloves, and socks. Red for the tongue. Beige for the lines on the body of the carrot to add
dimension to the design.

PRODUITS
Coconut Oil, Hemp Oil, Vanilla Beans, Turmeric, Cinnamon, Ginger,Sundried Tomatoe, Carob 
Powder, Mesquite Powder, larcuma Powder, Sea Salt, Cocoa Nibs, Raw Cocoa Beans, Cocoa 
Powder, Cumin Seed Powder, Nutritional YeastPowder, Coriander, Spelt Flour, Birch Sugar(Xylitol)
, Stevia Leaf, Stevia Powder, Buckwheat Grouts, Raw Organic Sugar Cane, Chick Peas, Black 
Turtle Beans, Kidney Beans, Non GMO Popping Corn, Quinoa, Pinto Beans, Green Lentils, Red 
Split Lentils, Sesame Seed, Green Split Pea, Bean & Peas Mix, Shredded Coconut, Pumpkin Seed
, Corinth Raisins, Pitted Apricot, Figs,Dates, Blueberries, Goldenberries, Prunes,Apple Rings, 
Sliced Mango, Gogi Berries, Pineapple, White Mulberries, Cranberry, Macadamian, Walnut, 
Pinenuts, Raw Pecans, Raw Cashews, Apricot Kernels, Raw Almonds, Raw Hazelnuts, Rolled 
Oats, Hemp Coffee, Medicinal teas for general health and well-being, Herbal Teas and Black Teas,
Sesame Snacks, Salted Cashews Tamari Almonds, Maple Almonds, Maple Assorted Nuts, Salted/
Roasted Hemp Seeds, Trail Mix, Power Bars, namely, energy Bars, Hemp Hearts, Flax Seed, 
Sunflower Seed, Chia Seed, Hemp Protein Powder, Dehydrated Goats Whey & Maca Powder, Sun
Dried Banana, Chocolate, Hot Chocolate, Jelly Beans, Gummy Bears, Sour Gummy Bears, Fruity 
Bears, Brazil Nuts, Pistachios, Soups, Black Bean Patties, Chick Pea Patties, Nori Sheets, Vitamin 
supplements, Botanical supplements for general health and well-being. Herbal supplements for 
general health & well-being, Herbs for health food purposes. Toques, Socks, Baseball Caps, 
T-Shirts, Jacket, leggings, bandanas, Hats, Canvas shopping bags.

SERVICES
Retail and wholesale of food and nutritional supplements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,577,887  Date de production 2012-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACKYARD GRILL I

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- 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
Briquettes de charbon de bois; essence à briquet; copeaux de bois pour la fumaison et les grillades
; thermomètres; fumoirs pour barbecues; barbecues et grils; briquettes en céramique pour 
barbecues; grils au charbon de bois; grils au gaz; briquets pour allumer les grils, les foyers et les 
bougies; rôtissoires au gaz propane; tournebroches; pinceaux pour badigeonner la viande; brosses
de nettoyage à usage domestique; grils; fourchettes pour faire griller des saucisses et fourchettes 
pour faire griller des guimauves; ustensiles de maison, nommément spatules; ustensiles pour 
barbecues, nommément fourchettes, pinces, pelles; gants de cuisinier pour le barbecue.

SERVICES
Services de grand magasin de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577887&extension=00
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  N  de demandeo 1,580,303  Date de production 2012-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFI - SALONS FRANCAIS ET 
INTERNATIONAUX, (Société Anonyme à 
conseil d'administration), 4, passage Roux, 
75017, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON & OBJET
PRODUITS
Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux, revues, périodiques, magazines, prospectus, 
brochures, publications périodiques, représentations et reproductions graphiques, manuels 
d'orientation, affiches, photographies, matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des 
appareils nommément livres et manuels, clichés; calendriers, albums, aquarelles, blocs (papeterie),
blocs à dessin, cahiers, carnets, catalogues, chevalets et toiles pour la peinture, pinceaux d'artistes
, fiches (papeterie), instruments d'écriture, caractères d'imprimerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580303&extension=00
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SERVICES
Organisation et conduite d'expositions et de salons professionnels et grand public, de foires, à buts
commerciaux et de publicité des marchandises et services des tiers dans le domaine du design et 
de la décoration intérieure; organisation et tenue de stands et d'espaces payants d'animation 
commerciale et publicitaire au sein d'expositions, de foires et de salons professionnels et grand 
public, à buts commerciaux et de publicité nommément organisation de sessions d'information pour
les tiers portant sur de jeunes créateurs dans le domaine du design et de la décoration intérieure; 
gestion de fichiers informatiques, constitution de bases de données à savoir travaux de bureau et 
compilation de données en ligne; systématisation et recueil de données dans un fichier central; 
systématisation de données dans un fichier central; publication de textes publicitaires; direction 
professionnelle des affaires artistiques; affichage nommément conception et réalisation de publicité
par affichage pour les tiers nommément posters, afficheur électronique extérieur, enseignes, 
panneaux d'affichage; reproduction de documents; courrier publicitaire nommément distribution de 
pamphlets, de catalogues et de prospectus par la poste; télécommunications nommément 
communications par terminaux d'ordinateurs, communications par tous moyens téléinformatiques, 
communications par réseaux de fibres optiques et transmission de messages nommément services
de courrier électronique, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
transmission et diffusion par et sur tous moyens téléinformatiques nommément transmission et 
diffusion par Internet de programmes multimédias à savoir de programmes caractérisés par la mise
en forme informatique de textes et d'images fixes et animées, et de sons musicaux ou non, à 
usage interactif ou non; services de messagerie électronique nommément messagerie vocale, 
services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale sans fil; communication par câble et par satellite nommément diffusion d'émissions 
télévisées et de radios par câble et par satellite, services de vidéoconférence; transmission 
d'informations par voie télématique, transmission d'informations contenues dans une banque de 
données et transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet, et sur tout réseau
informatique local et mondial nommément diffusion d'informations dans le domaine du design et de
la décoration intérieure via une base de données informatique; organisation et conduite de 
colloques, séminaires, conférences, symposiums, congrès, stages à buts culturels et éducatifs et 
établissement de programmes de formation, enseignement, épreuves pédagogiques et instruction 
dans le domaine du design et de la décoration intérieure; organisation d'exposition et de salons 
professionnels et grand public à buts culturels et éducatifs dans le domaine du design et de la 
décoration intérieure; publication de livres, publication de textes, autres que textes publicitaires; 
organisation de concours à buts culturel et éducatif nommément concours de design et de 
décoration d'intérieure; photographie et reportages photographiques, informations en matière de 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 24 mars 2006 sous le No. 3418822 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,582,816  Date de production 2012-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNNEX Corporation, 44201 Nobel Drive, 
Fremont, California 94538, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDSOLV
SERVICES

Classe 35
(1) Services associés à l'impartition de processus d'affaires dans les domaines des réseaux de 
télécommunication, des technologies de l'information et des communications, du service à la 
clientèle, des services d'assistance, de la comptabilité, de l'infrastructure des TI, des ordinateurs 
ainsi que de la sécurité, du stockage et de la sauvegarde de données de disque dur et de réseau; 
services de consultation en gestion et en administration des affaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la maintenance, l'exploitation et l'hébergement de vitrines de 
magasin en ligne; offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs de 
créer, de mettre à jour, d'exploiter et d'héberger des vitrines de magasin en ligne; services de 
facturation.

Classe 38
(2) Services de voix sur IP; services de télécommunication, nommément offre de services de 
communication téléphonique pour téléphones mobiles et téléphones fixes ainsi que de services de 
téléphonie par Internet, de messagerie Web et de services de radiomessagerie sans fil; services de
courriel; offre d'hébergement de logiciels et services de communications unifiées, nommément 
logiciels et services de communication intégrés pour vidéoconférence, services de voix sur IP et 
l'intégration de données à partir de la messagerie vocale, de courriel, de SMS, de télécopieur, de la
messagerie instantanée et de la reconnaissance vocale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582816&extension=00
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Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour l'offre de services de vidéoconférence et de 
partage de texte ainsi que de données audio et vidéo dans les domaines des technologies de 
l'information et des communications, du service à la clientèle, des services d'assistance, de la 
comptabilité et de l'infrastructure des TI; logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour le 
partage de données de disque dur et de réseau informatique, l'hébergement de données de disque
dur et de réseau informatique et la protection de données de disque dur et de réseau informatique 
dans les domaines de la sécurité informatique, de données et de réseaux, du stockage et de la 
sauvegarde de données; logiciel-service (SaaS), notamment logiciels offrant des fonctions de 
gestion des relations avec la clientèle, de gestion des risques d'entreprise, de gestion de 
l'infrastructure des TI; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour l'offre de services de 
télécommunication intégrés, nommément de services de téléphonie fixe et sans fil, de services de 
voix sur IP, de services de vidéoconférence; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour 
l'offre de services de vidéoconférence et le partage de texte ainsi que de données audio et vidéo 
dans les domaines des technologies de l'information et des communications, du service à la 
clientèle, des services d'assistance, de la comptabilité et de l'infrastructure des TI; 
plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour le partage de données de disque dur et de 
réseau informatique, l'hébergement de données de disque dur et de réseau informatique et la 
protection de données de disque dur et de réseau informatique dans les domaines de la sécurité 
informatique, de données et de réseaux, du stockage et de la sauvegarde de données; 
plateforme-service (PaaS), notamment logiciels offrant des fonctions de gestion des relations avec 
la clientèle, de gestion des risques d'entreprise, de gestion de l'infrastructure des TI; 
infrastructure-service (IaaS), notamment logiciels pour l'offre de services de télécommunication 
intégrés, nommément de services de communication par téléphone fixe et sans-fil, de services de 
voix sur IP et de services de vidéoconférence, et le partage de texte ainsi que de données audio et 
vidéo dans le domaine des réseaux de télécommunication; infrastructure-service (IaaS), 
notamment logiciels pour l'offre de services de vidéoconférence et le partage de texte ainsi que de 
données audio et vidéo dans les domaines des technologies des communications, du service à la 
clientèle, des services d'assistance, de la comptabilité et de l'infrastructure des TI; 
infrastructure-service (IaaS) offrant des logiciels pour le partage de données de disque dur et de 
réseau informatique, l'hébergement de données de disque dur et de réseau informatique et la 
protection de données de disque dur et de réseau informatique dans les domaines de la sécurité 
informatique, de données et de réseaux, du stockage et de la sauvegarde de données; 
infrastructure-service (IaaS), notamment logiciels offrant des fonctions de gestion des relations 
avec la clientèle, de gestion des risques d'entreprise, de gestion de l'infrastructure des TI; services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine de l'impartition de processus 
d'affaires; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
consultation technique dans le domaine des logiciels et des réseaux informatiques; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de services de 
sauvegarde et de restauration de données pour données de disque dur et réseaux informatiques; 
services de stockage de données pour données de disque dur; hébergement de services de 
sécurité, nommément offre de logiciels coupe-feu, de logiciels de protection de données de disque 
dur, de logiciels de sécurité de réseau et de surveillance de réseaux informatiques pour des tiers.
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Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation d'un logiciel électronique, délivrance de licences d'utilisation d'un 
logiciel électronique par Internet, services de mise à jour et de renouvellement de licences 
d'utilisation d'un logiciel électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2011, demande no: 85/
500,329 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2015 sous le No. 4,795,478 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,585,607  Date de production 2012-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enagic Canada Corp., Unit#678-5900 No.3 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3P7

MARQUE DE COMMERCE

Change Your Water Change Your Life
PRODUITS
(1) Appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à 
usage industriel; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; conditionneurs d'eau; adoucisseurs d'eau
; trousses d'analyse de l'eau; adoucisseurs d'eau; bouteilles d'eau; refroidisseurs d'eau; bouillottes;
compteurs d'eau; eau potable; pièces et accessoires pour épurateurs d'eau.

(2) Affiches, pochettes à DVD; matériel promotionnel, nommément feuillets publicitaires, dépliants, 
organigrammes d'exploitation; matériel d'emballage, nommément papier d'emballage; matériel 
d'emballage nommément boîtes d'emballage, boîtes d'expédition; formulaires commerciaux; papier
; sacs en papier; boîtes en papier; gobelets en papier; étiquettes en papier; feuilles de papier; 
catalogues; cartes professionnelles; vestes; boîtes; hauts tricotés.

(3) Feuillets; cartes; autocollants; étiquettes; manuels; brochures.

SERVICES
Électrolyse de l'eau; déminéralisation de l'eau; services de contrôle de la qualité de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1585607&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,301  Date de production 2012-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W Home Avenue, 
Hartsville, South Carolina 29550, 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

PRINTSEAL
PRODUITS
(1) Film d'emballage en plastique souple vendu en vrac aux fabricants des secteurs industriel et 
commercial, comprenant un enduit thermoplastique appliqué à des endroits précis sur le film pour 
permettre le scellage.

(2) Film d'emballage en plastique souple vendu en vrac aux fabricants des secteurs industriel et 
commercial, comprenant un enduit thermoplastique appliqué à des endroits précis sur le film pour 
permettre le scellage; emballage fait de film plastique souple comprenant un enduit 
thermoplastique appliqué à des endroits précis pour permettre le scellage.

SERVICES
Services d'impression sur emballage souple, nommément application d'un enduit thermoplastique 
à des endroits précis sur l'emballage souple pour permettre le scellage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2012, demande no: 85/657076 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,822,412 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=1586301&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,022  Date de production 2012-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORDSTROM, INC., a Washington corporation
, 1617 Sixth Avenue, Suite 500, Seattle, 
Washington 98101, 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

14TH & UNION
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2012, demande no: 85/
528,890 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. 4808771 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=1588022&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,107  Date de production 2012-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupon, Inc., 600 West Chicago Avenue, 
Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G PASS

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
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes

PRODUITS
Bons d'échange téléchargeables par Internet, à savoir billets d'entrée à des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement; bons d'échange imprimés, à savoir billets d'entrée à des 
évènements sportifs, culturels et de divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595107&extension=00
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SERVICES
Organisation de la vente de billets d'entrée à des évènements par un site Web et des appareils 
sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2012
, demande no: 85/575,528 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
21 mars 2012, demande no: 85/981,753 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 27 mai 2014 sous le No. 4,540,383 en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,735,586 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,595,479  Date de production 2012-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGE GROUP PLC, North Park, Newcastle 
Upon Tyne, NE13 9AA, 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

SAGE 300
PRODUITS
Logiciel pour moyennes entreprises dans les domaines de la comptabilité et de la gestion des 
affaires.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service ( SaaS ) pour moyennes entreprises dans les domaines de la 
comptabilité et de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
15 juin 2012, demande no: 85/653250 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 13 août 2013
sous le No. 4,382,365 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595479&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,633  Date de production 2012-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRACLE-GRO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597633&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Miracle
» et « Gro » ainsi que le trait d'union sont blancs. La fleur est verte. Le contour intérieur du cercle 
est jaune. Le contour extérieur du cercle est noir. L'intérieur du cercle est noir.

PRODUITS
(1) Engrais; substance fertilisante; milieux de culture, terre à jardin, amendements, terreau de 
plantation, mélange de culture.

(2) Terre de rempotage.

(3) Amendements à usage domestique et horticole.

(4) Terre végétale.

(5) Lustrant pour feuilles.

(6) Insecticides.

(7) Gants de jardinage.

(8) Gants de jardinage.

(9) Trousses de jardinage et de plantation pour plantation intérieure et extérieure, nommément 
trousses composées de pots et de contenants de culture ainsi que de milieux de culture, de 
graines pour fruits, de graines pour légumes, de grains pour herbes, de graines pour fleurs ainsi 
que de plantes vivantes, de terreau, de paillis et d'engrais.

(10) Plantes vivantes; graines pour fruits, graines pour légumes, graines pour herbes, graines pour 
fleurs.

(11) Herbicides.

(12) Mélangeurs et pulvérisateurs d'engrais et de substances fertilisantes fixés à des tuyaux 
flexibles; pots à plantes et à fleurs; contenants à plantes et à fleurs.

(13) Mousse de tourbe.

(14) Hormone de stimulation de l'enracinement pour les plantes.

(15) Milieux de culture pour plantes, amendements, terreau de plantation.

(16) Amendements.

(17) Plantes vivantes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2002 en liaison avec les produits (
12); 31 janvier 2005 en liaison avec les produits (1), (2); 31 janvier 2006 en liaison avec les 
produits (4), (16); 30 avril 2012 en liaison avec les produits (9). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2012, demande no: 85/689,170 en liaison avec le même 
genre de produits (2), (3), (5), (16); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2012, demande no: 85/
689,188 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2012,
demande no: 85/689,198 en liaison avec le même genre de produits (9), (10), (17); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 août 2012, demande no: 85/697,466 en liaison avec le même genre de produits (
7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10)
, (15). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 
4,301,408 en liaison avec les produits (2), (3), (5), (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 
2013 sous le No. 4,301,409 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 2013 sous le No. 4,301,410 en liaison avec les produits (9), (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 12 mai 2015 sous le No. 4,735,645 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (5), (6), (8), (11), (13), (14), (17)
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  N  de demandeo 1,599,796  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monica Vallejo, a sole proprietorship, doing 
business as Visual-Input, 1333 West 7th, Suite 
402, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1B8

MARQUE DE COMMERCE

visual-input

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599796&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément création d'images et d'identités de marque pour des tiers; 
services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers; 
services de publicité et de conception, nommément promotion des produits, des services, de 
l'identité de marque ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au 
moyen de médias imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; analyse, évaluation, création et 
établissement de marques de commerce, d'appellations commerciales et de noms de domaine; 
services de conception et de valorisation de marque pour des entreprises; services de conception 
et de valorisation de marque pour des particuliers; services d'évaluation de marques; services de 
consultation en image de marque; services de positionnement de marque; services de stratégie de 
marque, nommément consultation en matière de marques ainsi que valorisation, gestion et 
marketing de marques pour des entreprises; dessin publicitaire, graphisme, services de graphisme;
création de concepts et de marques dans le domaine du design; services de création de concepts 
et de marques pour des entreprises; services de consultation, nommément consultation dans les 
domaines de l'authentification et du suivi de produits et de documents, ainsi que de la surveillance 
et de la protection de marques pour prévenir la contrefaçon, la falsification et le détournement et 
pour garantir l'intégrité de produits et de documents authentiques; création de marques de 
commerce pour des tiers; conception et mise en oeuvre de logiciels et de solutions technologiques 
pour l'authentification et le suivi de produits et de documents, ainsi que pour la surveillance et la 
protection de marques pour prévenir la contrefaçon, la falsification et le détournement et pour 
garantir l'intégrité de produits et de documents authentiques; conception de présentoirs et de 
vitrines; services de marketing et de stratégie de marque, nommément réalisation d'études sur la 
perception des consommateurs et élaboration de stratégies de marque pour des logos d'entreprise;
services de marketing et de consultation dans les domaines de la promotion et du suivi des 
produits, des services et des marques de tiers par tous les moyens de communication publique, 
nommément dans les médias mobiles, sociaux et imprimés, afin de susciter l'intérêt et la 
participation des consommateurs et les pousser à l'action; conception d'emballages; services de 
photographie; conception de produits, nommément conception de nouveaux produits; services de 
conception d'emballages de produits; stratégies de promotion, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; production de matériel promotionnel, nommément 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine de la conception en marketing; consultation en stratégie et en marketing relativement aux 
médias sociaux pour aider les clients à concevoir et à étendre leurs stratégies de produit et de 
marque par la création de solutions de marketing viral; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,614,265  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SNEAKY CHEF FOODS, LLC, 2 
Richmond Hill, Irvington, New York, 10533, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SNEAKY CHEF
PRODUITS
(1) Livres, publications, bulletins d'information, dépliants, périodiques, affiches et cartes postales 
dans les domaines de l'alimentation, de la préparation des aliments et des arts culinaires.

(2) Plats préparés et congelés constitués principalement de viande, de poissons et de fruits de mer
, de volaille, de fromage ou de légumes; barres alimentaires à base de légumes transformés, 
nommément barres-collations faites principalement de légumes; barres alimentaires à base de 
fruits transformés, nommément barres-collations faites principalement de fruits; barres-collations à 
base de protéines riches en éléments nutritifs; boissons à base de produits laitiers; boissons 
alimentaires à base de fruits; boissons alimentaires à base de légumes; plats principaux préparés 
et congelés pour le déjeuner constitués principalement de viande, d'oeufs, de bacon, de crêpes de 
pomme de terre, de pommes de terre frites, de jambon, de légumes ou de fruits; plats préparés et 
congelés constitués principalement de riz ou de pâtes alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément produits de boulangerie-pâtisserie sucrés et desserts de 
boulangerie-pâtisserie; sandwichs; barres-collations à base de musli; plats principaux préparés et 
congelés pour le déjeuner constitués principalement de sandwichs de déjeuner, de burritos de 
déjeuner, de crêpes, de pain doré ou de gaufres; crème glacée; boissons à base de café; boissons
à base de thé; boissons à base de cacao; barres-collations faites principalement d'avoine 
transformée; barres-collations faites principalement de céréales transformées.

(3) Articles ménagers et articles de cuisine, nommément équipement et accessoires de cuisson, à 
savoir spatules, bols à mélanger, pinces, pilons, bols de rangement avec couvercles, plaques à 
pâtisserie, plaques à biscuits, presses à biscuits, moules à biscuits et à gâteaux, moules à 
bonbons et moules à muffins.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de classes, d'ateliers, de séminaires, de 
conférences et de démonstrations dans les domaines de l'alimentation, de la préparation des 
aliments et des arts culinaires; divertissement, à savoir série télévisée dans les domaines de 
l'alimentation, de la préparation des aliments et des arts culinaires; diffusion d'information dans les 
domaines de la préparation des aliments et des arts culinaires; diffusion d'information dans les 
domaines de la préparation des aliments et des arts culinaires par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614265&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 1,616,973  Date de production 2013-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LES OUTILS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou 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.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616973&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,622,070  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomas Cuevas-Otero, 164 WEST 5th AVE, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAC BY JACQUELINE CONOIR

PRODUITS
Collection de vêtements pour femmes, à savoir manteaux, vestes, pantalons, jupes, hauts en tricot,
chemises, chemisiers, tee-shirts et débardeurs, sauf les chandails de sport.

SERVICES
Conception, vente en gros et vente au détail de vêtements pour femmes, sauf de chandails de 
sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1622070&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,780  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITEHOUSE, INC., 1109 N. ELLA AVE, 
SANDPOINT, IDAHO 83864, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

INSTANTLY FRESH
PRODUITS
Herbes comestibles lyophilisés et produits alimentaires, nommément herbes et légumes frais, 
congelés et lyophilisés, nommément mélanges d'assaisonnement aux herbes pour salades, 
aromatisant au citron, basilic séché, persil séché, coriandre séchée, ciboulette séchée, gingembre, 
ail séché émincé, aneth séché, mélanges d'herbes italiennes, origan séché, mélanges d'herbes à 
volaille et assaisonnements à l'oignon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2012, demande no: 85/
777,990 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 avril 2015 
sous le No. 4,724,204 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=1623780&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,277  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTIFY
PRODUITS
Logiciels d'analyse du code source; logiciels de détection et de description des vulnérabilités et des
techniques d'atténuation connexes fondés sur une analyse du code source; logiciels de prévention 
du piratage ou de l'attaque de programmes informatiques et de systèmes logiciels fondés sur 
l'analyse du comportement et de l'utilisation des logiciels.

SERVICES
(1) Services de consultation en logiciels dans le domaine de la sécurité informatique, nommément 
mise à jour des règles de codage de sécurité, des descriptions de vulnérabilités, des méthodes 
d'attaque et des bases de données sur les méthodes de protection; services de consultation, 
nommément consultation sur la mise en oeuvre de systèmes de sécurité de réseau.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour tester la sécurité statique et dynamique de logiciels et 
d'applications Web afin de déceler des vulnérabilités liées à la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4474100 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626277&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,371  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational FT Enterprises Limited, Douglas Bay 
Complex, King Edward Road, Onchan, 1M3 
1DZ, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULL TILT POKER

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer au poker; logiciels, logiciels 
d'application et programmes informatiques pour jouer à des jeux de cartes; matériel informatique; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de sport; articles de lunetterie 
de sport; porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir 
ou transporter des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles; housses pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; tapis à souris.

(2) Journaux; magazines; périodiques; brochures; dépliants; photos; affiches; panneaux 
publicitaires en papier et en carton.

(3) Cartes à jouer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627371&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement en ligne, nommément diffusion en continu de tournois et de compétitions de 
poker ainsi que tenue de tournois et de compétitions de poker en ligne; services en ligne de parties
et de tournois de poker interactifs et multijoueurs; organisation et gestion de tournois de poker et 
de tournois de poker interactifs en ligne; diffusion d'information en ligne et de bulletins d'information
électroniques non téléchargeables dans le domaine du poker; bulletins d'information électroniques 
dans les domaines du divertissement télévisé, des tournois de poker, des jeux de cartes et du 
poker, distribués par Internet, par courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des
ordinateurs tablettes.

(2) Administration des affaires; services d'administration des affaires; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine de l'administration des affaires, y compris de tels 
services offerts en ligne et par Internet; services d'information, de conseil et de consultation dans le
domaine de l'administration des affaires, y compris de tels services offerts en ligne et par Internet; 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; création, conception et 
maintenance de sites Web; création, conception, écriture et mise à niveau de pages Web pour des 
tiers; conception de pages Web; création et maintenance de sites Web; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; diffusion d'information dans le domaine des programmes informatiques.

(3) Services de diffusion dans le domaine des jeux de cartes offerts par téléphone et à la radio; 
offre d'accès à des réseaux informatiques pour le jeu et pour la diffusion d'information dans le 
domaine des jeux de cartes et de l'accès aux compétitions de ces jeux par le réseau informatique 
mondial, des réseaux sans fil et la télévision interactive; activités de divertissement et culturelles, 
nommément services dans les domaines des jeux de cartes et des tournois de poker, y compris 
par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 mai 2013, demande no: 011784832 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 02 juillet 2008 sous le No. 6233127 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (3); OHMI (UE) le 24 décembre 2010 sous le No. 9295312 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); OHMI (UE) le 30 septembre 2013 sous le No. 011784832 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,627,372  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational FT Enterprises Limited, Douglas Bay 
Complex, King Edward Road, Onchan, 1M3 
1DZ, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUSH POKER R

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).
- 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
- Un triangle
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627372&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer au poker; logiciels, logiciels 
d'application et programmes informatiques pour jouer à des jeux de cartes; matériel informatique; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de sport; articles de lunetterie 
de sport; porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir 
ou transporter des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles; housses pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; tapis à souris.

(2) Journaux; magazines; périodiques; brochures; dépliants; photos; affiches; panneaux 
publicitaires en papier et en carton.

(3) Cartes à jouer.

SERVICES
(1) Divertissement en ligne, nommément diffusion en continu de tournois et de compétitions de 
poker ainsi que tenue de tournois et de compétitions de poker en ligne; services en ligne de parties
et de tournois de poker interactifs et multijoueurs; organisation et gestion de tournois de poker et 
de tournois de poker interactifs en ligne; diffusion d'information en ligne et de bulletins d'information
électroniques non téléchargeables dans le domaine du poker; bulletins d'information électroniques 
dans les domaines du divertissement télévisé, des tournois de poker, des jeux de cartes et du 
poker, distribués par Internet, par courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des
ordinateurs tablettes.

(2) Administration des affaires; services d'administration des affaires; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine de l'administration des affaires, y compris de tels 
services offerts en ligne et par Internet; services d'information, de conseil et de consultation dans le
domaine de l'administration des affaires, y compris de tels services offerts en ligne et par Internet; 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; création, conception et 
maintenance de sites Web; création, conception, écriture et mise à niveau de pages Web pour des 
tiers; conception de pages Web; création et maintenance de sites Web; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; diffusion d'information dans le domaine des programmes informatiques.

(3) Services de diffusion dans le domaine des jeux de cartes offerts par téléphone et à la radio; 
offre d'accès à des réseaux informatiques pour le jeu et pour la diffusion d'information dans le 
domaine des jeux de cartes et de l'accès aux compétitions de ces jeux par le réseau informatique 
mondial, des réseaux sans fil et la télévision interactive; activités de divertissement et culturelles, 
nommément services dans les domaines des jeux de cartes et des tournois de poker, y compris 
par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 mai 2013, demande no: 011784923 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 02 juillet 2008 sous le No. 6335327 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (3); OHMI (UE) le 24 décembre 2010 sous le No. 9295015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2); OHMI (UE) le 25 septembre 2013 sous le No. 011784816 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,627,373  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational FT Enterprises Limited, Douglas Bay 
Complex, King Edward Road, Onchan, 1M3 
1DZ, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres 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
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627373&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer au poker; logiciels, logiciels 
d'application et programmes informatiques pour jouer à des jeux de cartes; matériel informatique; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de sport; articles de lunetterie 
de sport; porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir 
ou transporter des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles; housses pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; tapis à souris.

(2) Journaux; magazines; périodiques; brochures; dépliants; photos; affiches; panneaux 
publicitaires en papier et en carton.

SERVICES
(1) Divertissement en ligne, nommément diffusion en continu de tournois et de compétitions de 
poker ainsi que tenue de tournois et de compétitions de poker en ligne; services en ligne de parties
et de tournois de poker interactifs et multijoueurs; organisation et gestion de tournois de poker et 
de tournois de poker interactifs en ligne; diffusion d'information en ligne et de bulletins d'information
électroniques non téléchargeables dans le domaine du poker; bulletins d'information électroniques 
dans les domaines du divertissement télévisé, des tournois de poker, des jeux de cartes et du 
poker, distribués par Internet, par courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des
ordinateurs tablettes.

(2) Administration des affaires; services d'administration des affaires; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine de l'administration des affaires, y compris de tels 
services offerts en ligne et par Internet; services d'information, de conseil et de consultation dans le
domaine de l'administration des affaires, y compris de tels services offerts en ligne et par Internet; 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; création, conception et 
maintenance de sites Web; création, conception, écriture et mise à niveau de pages Web pour des 
tiers; conception de pages Web; création et maintenance de sites Web; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; diffusion d'information dans le domaine des programmes informatiques.

(3) Services de diffusion dans le domaine des jeux de cartes offerts par téléphone et à la radio; 
offre d'accès à des réseaux informatiques pour le jeu et pour la diffusion d'information dans le 
domaine des jeux de cartes et de l'accès aux compétitions de ces jeux par le réseau informatique 
mondial, des réseaux sans fil et la télévision interactive; activités de divertissement et culturelles, 
nommément services dans les domaines des jeux de cartes et des tournois de poker, y compris 
par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 mai 2013, demande no: 011785011 en liaison avec 
le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). 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 2010 sous le No. 008816241 en liaison avec les services (3); OHMI (UE) le 
24 décembre 2010 sous le No. 009295271 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); OHMI (UE) le 25 septembre 2013 sous le No. 011785011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,627,739  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL FEAR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo, 
appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément appareils de cadrage de 
diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, machines à couper les pellicules, 
apertomètres optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, nommément 
projecteurs vidéo, projecteurs cinématographiques, projecteurs de diapositives, lecteurs et 
numériseurs, nommément numériseurs informatiques, lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627739&extension=00
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lecteurs biométriques, nommément lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes 
rétiniennes, lecteurs de voix et lecteurs de visages, lunettes, balances de précision de laboratoire, 
baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits 
électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de piles et de batteries à usage général, chargeurs pour 
téléphones mobiles et pour outils électriques de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique; appareils, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs 
vidéo, magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de 
cassettes, téléviseurs et postes de télévision, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images; émetteurs-récepteurs 
portatifs; téléphones portatifs et mobiles ainsi que pièces, pièces de rechange et accessoires 
connexes; supports, fourreaux, housses et étuis pour téléphones portatifs et mobiles; câbles, fiches
électriques, adaptateurs, nommément câbles audio-vidéo, câbles d'ordinateur, câbles électriques, 
prises de courant, adaptateurs de câble vidéo; batteries (accumulateurs), nommément batteries 
pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de 
montre, piles et batteries pour caméscopes, piles et batteries pour téléphones sans fil ainsi que 
piles et batteries pour lecteurs MP3, appareils de chargement d'accumulateurs pour téléphones 
mobiles sans fil; cartes d'identification de l'abonné, également pour utilisation avec des téléphones 
portatifs et mobiles; façades pour téléphones mobiles; sonneries (à savoir sonneries 
téléchargeables), applications logicielles téléchargeables pour acheter et lire des livres éducatifs; 
applications logicielles téléchargeables pour l'obtention, l'édition, le stockage et l'affichage de 
fichiers, nommément de fichiers texte, de photos, de fichiers de musique, de fichiers vidéo et de 
fichiers d'images; applications logicielles téléchargeables pour chercher et afficher des nouvelles 
sur Internet; applications logicielles téléchargeables pour réseaux sociaux, applications météo et 
applications logicielles téléchargeables pour l'achat et la lecture en continu de musique, l'achat et 
la lecture en continu de vidéos et applications logicielles téléchargeables contenant de l'information
dans les domaines de la musique, de la finance, de la santé et de la bonne condition physique, des
habitudes de vie, de la médecine, du voyage, du sport, du divertissement dans les domaines de la 
culture, du mode de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire et de l'économie, 
et applications logicielles téléchargeables pour la navigation, la lecture et l'achat de jeux vidéo, 
tous pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles, balados radiophoniques téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, carnets Web multimédias téléchargeables, films, émissions de télévision, jeux 
interactifs pour ordinateurs; appareils et machines de photocopie, nommément photocopieurs; 
disques compacts vierges, DVD, disquettes, disques durs, cassettes audio, cassettes vidéo et 
disques compacts à mémoire flash, disques compacts, DVD, disquettes, disques durs, cassettes 
vidéo et disques compacts à mémoire flash préenregistrés, contenant de la musique, des films, des
émissions de télévision et des documentaires, cassettes audio préenregistrées contenant de la 
musique et des livres audio, disques; chaînes stéréo personnelles; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données, imprimantes, nommément imprimantes pour ordinateurs, imprimantes couleur, 
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imprimantes laser, imprimantes de photos, traceurs et ordinateurs; ordinateurs; programmes 
informatiques et logiciels, nommément systèmes d'exploitation pour divertissement et jeux, à usage
éducatif et contenant de l'information sur des évènements culturels et sportifs ainsi que des 
boissons non alcoolisées; matériel d'extinction d'incendie, nommément boyaux d'incendie, lances 
d'incendie, extincteurs, gicleurs; distributeurs automatiques de billets, distributeurs de billets, 
nommément distributeurs de billets d'autobus, distributeurs de billets de loterie, distributeurs de 
billets de train, distributeurs de billets d'avion et distributeurs de billets d'évènements, cabines de 
photographie automatique; supports de données lisibles par machine, nommément supports de 
données optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour 
l'organisation et l'affichage d'images et de photos, logiciels permettant la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles, logiciels permettant d'améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'éléments visuels, 
d'images fixes et de films à des programmes installés; publications électroniques (téléchargeables),
nommément livres, revues, magazines, manuels d'instruction et d'enseignement dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, 
de l'histoire et du divertissement, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports; 
programmes d'exploitation; programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques et 
jeux informatiques téléchargeables; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vêtements de protection, 
nommément lunettes de protection, masques de protection, nommément masques de plongée et 
masques d'escrime, ainsi que casques, nommément casques de football, casques de course et de 
vélo, casques de ski et de planche à neige, notamment pour le sport; lunettes de protection, 
masques de protection, nommément masques de plongée et masques d'escrime, , ainsi que 
casques, nommément casques de football, casques de course et de vélo, casques de ski et de 
planche à neige, notamment pour le sport; écrans protecteurs pour le sport, nommément écrans 
protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes 
et porte-lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de protection pour les pilotes, lunettes de protection pour le parachutisme et 
lunettes de plongée; casques d'écoute; appareils respiratoires pour les plongeurs, nommément 
réservoirs d'air comprimé pour la nage subaquatique, tubas de plongée, masques de plongée; 
contenants à usage particulier en cuir, métal, plastique, tissu et papier, nommément étuis, 
fourreaux, boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; bouées lumineuses, nommément 
bouées lumineuses de navigation et d'indication d'obstacle; bouées de repérage; bouées de 
sauvetage; bouées d'avertissement; manches à air; batteries et accumulateurs électriques pour la 
maison et l'automobile en général; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants 
industriels, aimants d'artisanat, aimants pour le soulagement de la douleur et aimants décoratifs; 
bracelets magnétiques contenant des renseignements d'identification codés; conduits acoustiques,
coupleurs acoustiques, alarmes acoustiques [sonores], nommément alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et détecteurs de fumée, antennes de radio et de 
télévision, agendas (électroniques), amplificateurs audio, tubes amplificateurs, nommément tubes 
amplificateurs audio, tubes amplificateurs optiques, tubes amplificateurs de signal, tubes 
amplificateurs de son, tubes amplificateurs stéréo, lampes amplificatrices, nommément lampes 
amplificatrices audio, lampes amplificatrices optiques, lampes amplificatrices de signal, lampes 
amplificatrices de son et lampes amplificatrices stéréo, répondeurs, antennes de voiture, antennes 
de téléphone cellulaire, antennes de radio et antennes de télévision, armoires pour haut-parleurs, 
câbles électriques, câbles d'ordinateur, cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés à 
codage magnétique pour chambres d'hôtel, cartes de débit, cartes de crédit, cartes téléphoniques, 
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cartes-cadeaux prépayées, cartes de paiement prépayées, nommément cartes de crédit prépayées
et cartes à valeur stockée, cartes magnétiques prépayées, nommément cartes intelligentes et SIM 
prépayées et cartes-clés, unités centrales de traitement, puces d'ordinateur [circuits intégrés], 
programmes d'exploitation enregistrés, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, moniteurs
, imprimantes, numériseurs, manches à balai, microphones, écrans de télévision, disques durs 
externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de cartes mémoires, appareils photo, caméscopes 
numériques, mélangeurs numériques et modems, programmes d'exploitation enregistrés; logiciels 
enregistrés pour le traitement de données, nommément logiciels pour la transmission, l'intégration, 
la distribution, l'affichage, le suivi, la surveillance, la gestion et la collecte de données, dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, 
de l'histoire, de la gestion des affaires et de la gestion des relations avec la clientèle, logiciels 
enregistrés pour automatiser l'entreposage de données; supports optiques de données vierges, 
nommément CD, CD-ROM, DVD, supports de données optiques préenregistrés, nommément 
disques optiques, comme les CD et les DVD, contenant des fichiers multimédias dans les 
domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la science et de l'histoire et du contenu 
informatif sur le divertissement, nommément sur des films, des émissions de télévision et des 
émissions de radio, des évènements sportifs, de la culture, de la nature et de la technologie, 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, babillards électroniques, trousses
mains libres pour téléphones, appareils haute fréquence, nommément émetteurs haute fréquence, 
récepteurs haute fréquence, synthétiseurs haute fréquence et convertisseurs haute fréquence, 
cartes à circuits intégrés [cartes à puce], nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce 
pour péages électroniques, cartes à puce pour chambres d'hôtel, cartes d'identité à puce, cartes de
crédit à puce, cartes de débit à puce, cartes d'autorisation pour télévision payante, cartes à puce 
pour le transport en commun, cartes à puce pour les téléphones publics, cartes à puce pour les 
parcomètres, cartes à puce de sécurité informatique et cartes intelligentes vierges, circuits intégrés
, appareils d'intercommunication, nommément interphones, boîtes de jonction [électricité], 
manchons d'accouplement pour câbles électriques, ordinateurs portatifs, haut-parleurs, supports 
de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire magnétiques, supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire magnétiques contenant des fichiers 
multimédias dans les domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la science et de 
l'histoire et de contenu informatif sur le divertissement, nommément sur des films, sur des 
émissions de télévision et sur des émissions de radio, des évènements sportifs, de la culture, de la 
nature et de la technologie, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire magnétiques, mâts pour antennes sans fil, 
microprocesseurs, matériel informatique, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, 
instruments de navigation, nommément boussoles, ordinateurs portatifs, radiomessageurs, 
radiotéléphones, télémètres laser, récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques, 
récepteurs vidéo, supports d'enregistrement sonore, disques d'enregistrement sonore et bandes 
d'enregistrement sonore, nommément CD vierges, DVD vierges, clés USB vierges, disques audio 
vierges, disques vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges et disques
optiques vierges, supports d'enregistrement sonore préenregistrés, disques d'enregistrement 
sonore préenregistrés et films d'enregistrement sonore préenregistrés, nommément disques 
optiques, clés USB, CD et DVD contenant des fichiers multimédias dans les domaines de la 
musique, des boissons énergisantes, de la science et de l'histoire, et du contenu informatif sur le 
divertissement, nommément sur des films, sur des émissions de télévision et sur des émissions de 
radio, des évènements sportifs, de la culture, de la nature et de l'informatique, plombs de sonde, 
lignes de sonde, appareils téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs et téléphones 
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mobiles, récepteurs téléphoniques, fils téléphoniques, appareils de télévision, nommément 
téléviseurs, antennes de télévision, tubes images et téléviseurs, émetteurs radio [
télécommunication]; postes émetteurs [télécommunication], nommément postes émetteurs de radio
, cartouches de jeux vidéo, visiophones, connecteurs de fils électriques, fils électriques; souris 
d'ordinateur; rayons de séchage pour photos; appareils de télécommande, nommément 
télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux 
vidéo, appareils photo, ordinateurs et lecteurs de disque optique; panneaux de signalisation, 
nommément écrans vidéo lumineux et écrans vidéo mécaniques; stéréoscopes; appareils 
stéréoscopiques, nommément appareils photo stéréoscopiques et lecteurs vidéo stéréoscopiques; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément serviettes en papier, serviettes de 
table en papier, sous-verres en papier et en carton, housses, nommément housses pour livres, CD,
DVD, VHS et diques, emballages en papier ou en carton, nommément boîtes en papier et en 
carton, sacs en papier et en carton, panneaux publicitaires en papier ou en carton, papier filtre, 
mouchoirs en papier, papier hygiénique, enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier 
d'emballage, contenants d'emballage, nommément boîtes en carton et contenants de rangement 
en plastique, ainsi que sacs d'emballage; sacs, enveloppes et pochettes en papier pour l'emballage
; sacs, enveloppes et pochettes en plastique pour l'emballage; imprimés, nommément feuillets 
publicitaires, cartes de souhaits, cartes à collectionner (sports), cartes professionnelles; feuillets, 
magazines, livres, publications imprimées, nommément périodiques, magazines, livres, journaux, 
bulletins d'information, prospectus, manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines du 
sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire 
ainsi que du divertissement, livrets et représentations graphiques, nommément affiches, cartes, 
nommément cartes de correspondance, marque-places, cartes professionnelles, cartes postales, 
cartes de souhaits, cartes-cadeaux, cartes d'anniversaire et cartes à collectionner (sports), 
brochures et chemises de classement [articles de papeterie]; matériel de reliure, photos [imprimées
], périodiques, images, affiches, écriteaux de papier ou de carton, catalogues, transparents [articles
de papeterie], drapeaux de papier; boîtes et panneaux en papier ou en carton; calendriers; 
planchettes à pince; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, étiquettes, chemises 
de classement, blocs-notes, papier, agrafeuses, stylos, crayons, gommes à effacer, blocs à dessin,
stylos et crayons, gommes à effacer et presse-papiers; décalcomanies, autocollants [articles de 
papeterie]; étiquettes, nommément étiquettes appliquées au fer autres qu'en tissu; adhésifs [colles]
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément matériel et instruments de dessin, de 
peinture et de modélisation, nommément crayons, pastels [crayons à dessiner], aquarelles [
peintures], , palettes pour l'aquarelle, chevalets de peintre, pâte à modeler et mélanges à modeler; 
pinceaux; timbres dateurs, tampons en caoutchouc pour le bureau, timbres en caoutchouc pour 
document; machines à écrire électriques et non électriques; fournitures de bureau, sauf le mobilier,
nommément plateaux de classement, chemises de classement, dévidoirs de ruban adhésif, 
perforatrices, agrafeuses, couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, liquides correcteurs, 
rubans correcteurs, machines à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, élastiques, 
taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; matériel éducatif et pédagogique [sauf les 
appareils], nommément cartes géographiques, livrets d'instructions, jeux de plateau interactifs, jeux
vidéo interactifs, jeux de sport et casse-tête interactifs, revues, tutoriels en ligne dans les domaines
de la musique, du sport, des boissons énergisantes, des nouvelles, de la culture, de la nature, de 
la science et de l'histoire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique, film à bulles 
d'air en plastique, boîtes en plastique, film plastique pour l'empaquetage, film plastique pour 
l'emballage, films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés
d'imprimerie; ardoises et tableaux noirs; instruments d'écriture et de dessin, matériel d'écriture et 
de dessin, nommément crayons, goupilles-ressorts, stylos, porte-stylos, marqueurs, surligneurs, 
brosses, craie, taille-crayons, rapporteurs d'angle, règles, gommes à effacer, pastels [crayons à 
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dessiner], aquarelles [peintures], palettes pour l'aquarelle, chevalets de peintre; rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinces à billets.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, y compris d'évènements sportifs; mise en place de 
publicité pour des tiers, visant des compétitions et des évènements culturels et sportifs; distribution 
de produits à des fins publicitaires, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au 
moyen d'imprimés, à la télévision, par radiodiffusion et par diffusion sur Internet, par des médias 
électroniques, nommément courriels, sites Web, tous pour la promotion d'évènements, 
d'évènements sportifs et culturels, de compétitions sportives et culturelles; services de mise en 
page à des fins publicitaires pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; offre de temps publicitaire dans les médias, nommément la radio, la télévision et 
Internet; services de coupures de presse; services de consultation en administration des affaires; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, photocopie, placement et recrutement de 
personnel, établissement et mise en oeuvre de budgets, paie, gestion de dossiers, gestion des 
risques et TI (technologies de l'information), nommément services de soutien technique à savoir 
surveillance de systèmes réseau, services de soutien technique à savoir dépannage de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux; organisation de salons et d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément de ce qui suit : compétitions d'athlétisme, compétitions 
sportives, évènements de divertissement et concours, à savoir compétitions de trampoline, 
évènements de voltige à cheval, courses, nommément courses de chevaux, compétitions de sports
équestres, courses de vélos, courses de bateaux, compétitions de canoë et de kayak, compétitions
d'aviron, courses automobiles, courses de motos, courses de ski, courses de ski de fond, 
compétitions de ski, courses de planche à neige, compétitions de planche à neige, épreuves de 
course à pied, compétitions de course à pied, courses de natation, courses de patin et courses 
aériennes, compétitions de vélo, compétitions et démonstrations d'athlétisme, compétitions de 
football, compétitions de tir à l'arc, compétitions de soccer, compétitions de badminton, 
compétitions de baseball, compétitions de basketball, compétitions de biathlon, compétitions de 
bobsleigh, compétitions de boccia, compétitions de quilles, compétitions de boxe, compétitions de 
cricket, tournois de fléchettes, courses de traîneau à chiens, compétitions d'escrime, compétitions 
de hockey, compétitions de patinage artistique, tournois de golf, compétitions de gymnastique, 
compétitions de handball, compétitions de hockey sur glace, compétitions d'arts martiaux, 
compétitions de sports motorisés, compétitions de rugby, compétitions de planche à roulettes, 
compétitions de snooker, compétitions de patinage de vitesse, compétitions de surf, compétitions 
de tennis de table, compétitions de taekwondo, tournois de tennis, compétitions de triathlon, 
compétitions de volleyball, compétitions de ski nautique, compétitions d'haltérophilie, et 
démonstrations connexes, démonstrations générales et démonstrations d'habiletés concernant ce 
qui suit : natation, plongeon synchronisé, nage synchronisée, triathlon, gymnastique aquatique, 
water-polo, courses de bateaux, surf horizontal, téléski nautique, canoë, pêche, motomarine, kayak
, planche aérotractée, surf cerf-volant, paravoile, rafting, aviron, voile, plongée en apnée, surf 
debout avec pagaie, surf, planche nautique, ski nautique, planche à voile, navigation de plaisance, 
acrobaties aériennes, courses aériennes, avions, motos, motos hors route, véhicules routiers et 
hors route, karts et voitures de rallye; organisation de salons et d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément évènements de lancement de livres, compétitions et 
démonstrations de musique, concerts de musique, festivals de musique, compétitions et 
démonstrations de danse, expositions d'oeuvres d'art et films; location de distributeurs; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et 
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de les acheter facilement, nommément de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, nommément 
casquettes, bandeaux et chapeaux, et articles chaussants, téléphones mobiles et accessoires, 
logiciels et applications pour téléphones mobiles, logiciels de jeu, logiciels, distributeurs, 
magazines, feuillets, publications, nommément publications imprimées dans les domaines du 
cinéma, de la télévision, des vedettes, du sport, de la culture et de la musique, publications 
juridiques électroniques, publications médicales électroniques, publications électroniques sur le 
divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, des vedettes, du sport, de la culture 
et de la musique, publications éducatives électroniques dans les domaines de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, de l'histoire, de la science, des technologies de l'information, de la 
nature, des affaires et de la gestion, du génie, de l'architecture, de la santé, de l'agriculture, de la 
culture et des arts créatifs, bijoux, montres, accessoires de mode, sacs et portefeuilles, valises, 
sacs à main, boîtes, mallettes, articles de lunetterie, articles de sport, boissons, boissons 
alcoolisées (sauf les bières), bières et eaux minérales (boissons), sur un site Web, dans un 
magasin de détail ou dans un point de vente en gros; compilation de statistiques financières à des 
fins publicitaires; recherche de commandites pour des compétitions d'athlétisme, des compétitions 
sportives, des évènements de divertissement et des concours, à savoir compétitions de trampoline,
évènements de voltige à cheval, courses, nommément courses de chevaux, compétitions de sports
équestres, courses de vélos, courses de bateaux, compétitions de canoë et de kayak, compétitions
d'aviron, courses automobiles, courses de motos, courses de ski, courses de ski de fond, 
compétitions de ski, courses de planche à neige, compétitions de planche à neige, épreuves de 
course à pied, compétitions de course à pied, courses de natation, courses de patin et courses 
aériennes, compétitions de vélo, compétitions et démonstrations d'athlétisme, compétitions de 
football, compétitions de tir à l'arc, compétitions de soccer, compétitions de badminton, 
compétitions de baseball, compétitions de basketball, compétitions de biathlon, compétitions de 
bobsleigh, compétitions de boccia, compétitions de quilles, compétitions de boxe, compétitions de 
cricket, tournois de fléchettes, courses de traîneau à chiens, compétitions d'escrime, compétitions 
de hockey, compétitions de patinage artistique, tournois de golf, compétitions de gymnastique, 
compétitions de handball, compétitions de hockey sur glace, compétitions d'arts martiaux, 
compétitions de sports motorisés, compétitions de rugby, compétitions de planche à roulettes, 
compétitions de snooker, compétitions de patinage de vitesse, compétitions de surf, compétitions 
de tennis de table, compétitions de taekwondo, tournois de tennis, compétitions de triathlon, 
compétitions de volleyball, compétitions de ski nautique, compétitions d'haltérophilie, et 
démonstrations connexes, démonstrations générales et démonstrations d'habiletés concernant ce 
qui suit : natation, plongeon synchronisé, nage synchronisée, triathlon, gymnastique aquatique, 
water-polo, courses de bateaux, surf horizontal, téléski nautique, canoë, pêche, motomarine, kayak
, planche aérotractée, surf cerf-volant, paravoile, rafting, aviron, voile, plongée en apnée, surf 
debout avec pagaie, surf, planche nautique, ski nautique, planche à voile, navigation de plaisance, 
acrobaties aériennes, courses aériennes, avions, motos, motos hors route, véhicules routiers et 
hors route, karts et voitures de rallye; recherche de commandites pour des projets scientifiques 
ainsi que pour des documentaires et des films de divertissement, des concours de musique, des 
concerts de groupes et des festivals de musique; administration commerciale de l'octroi de licences
d'utilisation des produits et des services de tiers, traitement administratif de bons de commande, 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers 
par Internet, organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers, organisation 
d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers, nommément services de 
messagerie numérique sans fil, offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
services de gestion d'artistes de la scène, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la fiscalité, des études de marché, de l'information sur le crédit et de l'information 
financière, de l'industrie du sport, du secteur de l'édition, des médias, de l'industrie des boissons, 
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de l'industrie du cinéma, de l'industrie des télécommunications, de l'industrie du jeu, de l'analyse 
économique et des TI (technologies de l'information), nommément gestion de réseaux 
informatiques, gestion de bases de données, consultation en matériel informatique et en logiciels, 
agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, 
information juridique, renseignements fiscaux, compilation d'information dans des bases de 
données, systématisation d'information dans des bases de données, relations publiques, 
publication et rédaction de textes publicitaires, nommément de communiqués de presse, de 
chroniques, nommément de chroniques de journal et de rubriques de magazine, ainsi que de 
textes promotionnels pour le compte de tiers, production, diffusion et lecture de publicités à la radio
pour des tiers; production, diffusion et lecture de messages publicitaires vidéo et radio pour des 
tiers par Internet, location d'espace publicitaire, production, diffusion et lecture de publicités à la 
télévision pour des tiers; production, diffusion et lecture de messages publicitaires télévisés pour 
des tiers; publicité extérieure pour le compte de tiers, nommément babillards électroniques pour la 
publicité des produits et des services de tiers, affiches pour la publicité des produits et des services
de tiers ainsi que placement de publicités dans les arénas pour les produits et les services de tiers,
démonstrations de produits, à savoir de vêtements, de couvre-chefs, nommément de casquettes, 
de bandeaux et de chapeaux, et d'articles chaussants, de téléphones mobiles et d'accessoires, de 
logiciels et d'applications pour téléphones mobiles, de logiciels de jeu, de magazines, de livres, de 
revues, de feuillets, de stylos, de crayons, de journaux, de périodiques, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de sacs et de portefeuilles, de valises, de sacs à main, d'articles de 
lunetterie, d'articles de sport, de boissons et de boissons énergisantes, production de 
présentations, nommément publicités multimédias pour des tiers, de vêtements, de couvre-chefs, 
nommément de casquettes, de bandeaux et de chapeaux, et d'articles chaussants, de téléphones 
mobiles et accessoires, de logiciels et d'applications pour téléphones mobiles, de logiciels de jeu, 
de magazines, de livres, de revues, de feuillets, de stylos, de crayons, de journaux, de périodiques,
de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de sacs et de portefeuilles, de valises, de sacs à 
main, d'articles de lunetterie, d'articles de sport, de boissons et de boissons énergisantes, dans 
des médias, nommément sur des sites Web, à la télévision et à la radio à des fins de vente au 
détail, promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels, 
promotion de la vente des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires 
d'associer leurs produits et leurs services avec des célébrités; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs dans les domaines du sport, des évènements sportifs et 
des évènements culturels, des boissons, de l'alimentation, du voyage et du divertissement télévisé;
sondages d'opinion; télécommunication, nommément offre de services de téléphonie mobile, 
services de messagerie numérique sans fil, offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; transmission d'émissions de radio et de télévision; information sur des 
inscriptions au téléphone, sur Internet, à la radio et à la télévision, envoi de messages, 
nommément transmission de messages vocaux et textuels par téléphone, par téléphone mobile et 
par Internet, communication par téléphone et par téléphone cellulaire, transmission assistée par 
ordinateur de messages, nommément de message texte, de messages vocaux, d'images, 
nommément de photos, de fichiers d'images téléchargeables, de captures d'écran, de balados, de 
messages vidéo, par Internet, par courriel, offre d'accès à des sites Web de discussion dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et
de l'histoire, communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique 
de messages vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de messages vidéo, de musique, 
de sonneries par terminaux informatiques dans les domaines suivants : divertissement, 
nommément divertissement musical, télévisuel, cinématographique et radiophonique, sport, 
politique, musique, culture, science, nature et histoire, communications par réseaux à fibres 
optiques, nommément transmission (diffusion) de contenu télévisuel, de contenu radiophonique, de
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musique, de messages vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de messages vidéo, de 
sonneries sur un réseau informatique mondial dans les domaines suivants : divertissement, 
nommément divertissement musical, télévisuel, cinématographique et radiophonique, sport, 
politique, musique, culture, science, nature et histoire, téléphonie, transmission assistée par 
ordinateur de messages textuels, de messages vocaux, d'images, de photos par Internet, de 
courriels; radiodiffusion et télédiffusion, téléphonie cellulaire; services de babillard électronique, 
nommément offre d'un babillard électronique dans les domaines de la location d'appartements, de 
l'alimentation, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des 
émissions de radio, du sport, de la politique, de la musique, des rencontres, des boissons 
énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et de l'histoire, exploitation d'un babillard 
électronique d'information dans les domaines de la location d'appartements, de l'alimentation, du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des émissions de radio, du 
sport, de la politique, de la musique, des rencontres, des boissons énergisantes, de la culture, de 
la nature, de la science et de l'histoire; services de téléphonie mobile sans fil; offre de connexions 
de télécommunication, nommément services de vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial, services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services de téléconférence, offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre d'accès à 
des bases de données, nommément offre d'accès à une base de données dans les domaines de la
cuisine, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision et des émissions 
de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la culture, de la musique, de la nature, de la 
science et de l'histoire; services de messagerie vocale; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; agences de presse, services de radiomessagerie; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de radiomessageurs, de télécopieurs, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et de répondeurs téléphoniques, location de téléphones; 
transmission par satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite et 
radiotransmission par satellite, services de téléphonie cellulaire, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de fil de presse; offre de services d'achat à domicile de ce qui suit : appareils
électroniques de divertissement à domicile, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, logiciels, films, 
émissions de télévision, musique, livres, billets d'évènement sportif, billets de concert, billets de 
cinéma, billets pour des lancements de livres, billets pour cabarets, billets pour maisons hantées et
musées de pathologie, billets pour spectacles de remise de prix, billets pour ateliers de lecture, 
articles de sport, jouets, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, aliments et boissons,
y compris boissons énergisantes; services éducatifs, d'enseignement, de cours et de formation, 
nommément offre de cours, de séances de tutorat et de conférences dans les domaines du sport, 
des compétitions sportives, de l'entraînement physique, des acrobaties, de la nature, de la science 
et de l'histoire; exploitation de parcs d'attractions; formation dans les domaines de la production 
télévisée et cinématographique, de la production musicale, de la photographie ainsi que de la 
planification et de l'organisation d'évènements, formation en marketing et en vente, entraînement 
physique et sportif, entraînement pour des compétitions sportives, services de formation pour 
auteurs, services de formation littéraire; présentations cinématographiques, services de 
divertissement et services de clubs éducatifs, nommément de club de sports, services de club de 
livres, de science et d'histoire, services de boîte de nuit, services d'animation, nommément 
apparitions en personne d'une personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, scratching, 
manipulation, composition et mixage de musique enregistrée, offre de conférenciers en motivation 
et en éducation, émissions de télévision, diffusion d'une émission de radio, offre d'exposés dans le 
domaine de la nature, de la science et de l'histoire, information de divertissement concernant des 
émissions de télévision par un réseau informatique mondial et au moyen de magazines; 
représentations devant public, nommément concerts, spectacles de danse, performances sportives
dans les domaines des sports motorisés, des sports d'hiver, nommément du biathlon, du bobsleigh
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, du traîneau à chiens, du hockey sur glace, du patinage de vitesse, du ski, de la planche à neige, 
du patinage artistique, et des sports d'été, nommément ceux-ci : football américain, tir à l'arc, 
soccer, badminton, baseball, basketball, boxe, cricket, escrime, golf, rugby, planche à roulettes, 
surf, vélo, athlétisme, tennis, volleyball, sports nautiques, nommément courses de bateaux, surf 
horizontal, téléski nautique, canot, plongée, pêche, motomarine, kayak, surf cerf-volant, paravoile, 
rafting, aviron, voile, plongée en apnée, planche à pagayer debout, surf, natation, planche nautique
, aquagym, ski nautique, planche à voile, navigation de plaisance, des performances théâtrales et 
des lectures théâtrales, des présentations de films, exploitation de music-halls, prestations de 
musique, nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts, divertissement 
radio, nommément diffusion d'émissions de radio, production d'émissions de radio, divertissement 
musical, nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts, exploitation de 
salles de cinéma et divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, 
production d'émissions de télévision; divertissement, à savoir numéros de cirque; activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions
de sports motorisés, de courses aériennes, de courses nautiques, de compétitions de football, de 
compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de 
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de boxe, de compétitions de cricket, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de 
compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de 
tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de 
hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de 
compétitions de rugby, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de snooker, de 
compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, 
de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions 
de volleyball, de compétitions d'haltérophilie et de compétitions de sports nautiques, nommément 
de courses de bateaux, de surf horizontal, de téléski nautique, de canoë, de plongée, de pêche, de
motomarine, de kayak, de surf cerf-volant, de paravoile, de rafting, d'aviron, de voile, de plongée 
en apnée, de surf debout avec pagaie, de surf, de natation, de planche nautique, d'aquagym, de 
ski nautique, de planche à voile, de navigation de plaisance; organisation et tenue de compétitions 
sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de 
football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de 
fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de 
compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de 
compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de
compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de 
compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de 
compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, nommément de courses de bateaux, de surf 
horizontal, de téléski nautique, de canoë, de plongée, de pêche, de motomarine, de kayak, de surf 
cerf-volant, de paravoile, de rafting, d'aviron, de voile, de plongée en apnée, de surf debout avec 
pagaie, de surf, de natation, de planche nautique, d'aquagym, de planche à voile, de navigation de 
plaisance, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse; services de boîte de nuit et 
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de discothèque; location de cassettes vidéo, de CD-ROM, de DVD et de films; location de 
projecteurs de cinéma et d'accessoires, nommément d'écrans de projection, et d'appareils 
d'éclairage; offre d'installations de cinéma; offre d'installations de musée; location de radios et de 
téléviseurs; location de magnétoscopes; location d'équipement audio; location de caméscopes; 
location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; location de décors de 
spectacle ou de scène; location de caméras vidéo; services de rédaction de scénarios; location de 
matériel de jeux, nommément de consoles de jeux vidéo; location d'enregistrements sonores; 
production de films autres que des films publicitaires; vidéographie, services d'édition et 
microfilmage; services d'imagerie numérique; services de bibliothèque itinérante, publication de 
livres, de textes (autres que des textes publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de 
journal, de rubriques de magazine, de revues et de manuels scolaires, de livres et de revues 
électroniques en ligne; éditique; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, livres, magazines, revues, journaux, manuels scolaires; 
services de reporter, reportages photographiques; production d'émissions de radio et de télévision,
offre d'installations sportives, nommément d'arénas de hockey sur glace, de stades de soccer, de 
piscines, de patinoires, de murs d'escalade, de terrains de tennis, de cours de tir à l'arc, de salles 
de musculation, de gymnases, de terrains de golf et de stades de sport; publication et rédaction de 
textes, autres que des textes publicitaires, nommément d'articles, de chroniques de journal, de 
chroniques de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires; services de jeu en ligne 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de services de karaoké; services de 
composition et de production musicales; services de mise en pages pour la publication et la 
publication en ligne de livres, de périodiques, de revues, de magazines; dressage d'animaux; 
services de club de santé et d'entraînement physique; services de bibliothèque; loteries; services 
d'interprète; organisation et tenue de concerts, de conférences, de séminaires et d'ateliers, 
nommément de concerts, nommément de prestations d'un groupe de musique devant public, de 
conférences sur la finance, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la photographie et 
de la production cinématographique, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines de la nature, de la science et de l'histoire ainsi que de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines des évènements, nommément des évènements culturels et des 
évènements prenant la forme de spectacles multimédias, nommément films, contenu télévisuel, 
contenu radiophonique, jeux de lumière, spectacles lasers, spectacles de magie; information sur 
les loisirs extérieurs et intérieurs offerte par un réseau informatique mondial, à la télévision et dans 
des magazines, planification de fêtes; doublage, nommément doublage de divertissement télévisé, 
d'émissions de télévision et de films; services de jeu en ligne; photographie; divertissement radio, 
nommément émissions de radio, musique et nouvelles à la radio, services de studio 
d'enregistrement; location de terrains de sport et de stades; sous-titrage; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines de l'informatique, 
des sciences de la terre, de la chimie, de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, dans les
domaines du génie mécanique, chimique, industriel et civil, et de l'équipement de sport; analyse 
industrielle dans les domaines des aliments et des boissons, du sport, de la musique, des appareils
électroniques, des médias en ligne, des médias imprimés, de la télévision, de la radio, des jeux 
vidéo, de l'industrie de la culture, ainsi que services de recherche dans les domaines de l'histoire, 
de la nature, de la science et de la culture; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; programmation informatique; conversion de données de programmes informatiques 
et de données (autre que la conversion physique), nommément de données informatiques à savoir 
de documents, de conseils financiers, de listes de clients, d'information sur la facturation, de vidéos
en continu, de musique et de voix, et de programmes informatiques, nommément de programmes 
de jeux informatiques et de programmes d'exploitation; conception de systèmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
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création et maintenance de sites Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques; 
installation de logiciels; dessin industriel; génie dans les domaines du génie chimique, génétique, 
nucléaire, civil, électrique et mécanique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; étalonnage d'équipement de 
laboratoire; récupération de données informatiques; consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; duplication de programmes informatiques; location d'ordinateurs; mise
à jour de logiciels; hébergement de sites informatiques [sites Web]; maintenance de logiciels; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; location de logiciels; location de serveurs Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,884  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLLISTER CALIFORNIA

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Linge de toilette; couvertures; couvre-lits; linge de lit; draps; dessus de lit; couvertures d'extérieur; 
édredons; draps-housses; housses de couette; tissus à usage textile; flanelle; linge de maison; 
couvertures; taies d'oreiller; couvre-oreillers; étiquettes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; 
couvertures en laine; tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2012, demande no: 85/
789,526 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627884&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,279  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMO Life Assurance Company, 60 Yonge 
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART APP
PRODUITS
Formulaires électroniques de demande d'assurance téléchargeables au moyen d'un site Web ou 
d'un réseau mobile; logiciel, nommément programme logiciel permettant de télécharger des 
formulaires de demande d'assurance, de remplir ces formulaires de demande d'assurance et de 
soumettre les formulaires de demande d'assurance dûment remplis par Internet ou par un réseau 
mobile; logiciel, nommément programme logiciel qui diffuse de l'information sur des produits 
d'assurance et permet la comparaison de ces produits et de leurs caractéristiques respectives; 
logiciel, nommément programme logiciel permettant au titulaire d'une police d'assurance d'effectuer
des paiements électroniques de primes, d'examiner l'information concernant une police 
d'assurance émise et de présenter des réclamations relativement à une police d'assurance émise.

SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Exploitation d'un site Web permettant de télécharger des formulaires de demande et des 
formulaires de réclamation d'assurance; exploitation d'un site web permettant d'examiner et de 
comparer divers produits d'assurance et leurs caractéristiques respectives; exploitation d'un site 
Web permettant de remplir et de soumettre en ligne des demandes d'assurance; exploitation d'un 
site Web permettant le paiement électronique de primes d'assurance; exploitation d'un site Web 
permettant le téléchargement des logiciels décrits dans la section des marchandises (1); diffusion, 
par réseau mobile, de formulaires de demande d'assurance et de formulaires de réclamation 
d'assurance; diffusion, par réseau mobile, des logiciels décrits dans la section des marchandises (1
).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628279&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,282  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMO Life Assurance Company, 60 Yonge 
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

SM@RT APP
PRODUITS
Formulaires électroniques de demande d'assurance téléchargeables par un site Web ou un réseau
mobile; logiciel, nommément programme logiciel permettant de télécharger des formulaires de 
demande d'assurance, de les remplir et de les soumettre par Internet ou par un réseau mobile; 
logiciel, nommément programme logiciel qui diffuse de l'information sur des produits d'assurance et
permet la comparaison de ces produits et de leurs caractéristiques respectives; logiciel, 
nommément programme logiciel permettant au titulaire d'une police d'assurance d'effectuer des 
paiements électroniques de primes, d'examiner l'information concernant une police d'assurance 
émise et de présenter des réclamations relativement à une police d'assurance émise, par voie 
électronique ou non.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628282&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web ou d'un réseau mobile permettant de télécharger les logiciels 
suivants : logiciel, nommément programme logiciel permettant de télécharger des formulaires de 
demande d'assurance, de les remplir et de les soumettre par Internet ou par un réseau mobile; 
logiciel, nommément programme logiciel qui diffuse de l'information sur des produits d'assurance et
permet la comparaison de ces produits et de leurs caractéristiques respectives; logiciel, 
nommément programme logiciel permettant au titulaire d'une police d'assurance d'effectuer des 
paiements électroniques de primes, d'examiner l'information concernant une police d'assurance 
émise et de présenter des réclamations relativement à une police d'assurance émise.

(2) Distribution des logiciels suivants par un réseau mobile : logiciel, nommément programme 
logiciel permettant de télécharger des formulaires de demande d'assurance, de les remplir et de 
les soumettre par Internet ou par un réseau mobile; logiciel, nommément programme logiciel qui 
diffuse de l'information sur des produits d'assurance et permet la comparaison de ces produits et 
de leurs caractéristiques respectives; logiciel, nommément programme logiciel permettant au 
titulaire d'une police d'assurance d'effectuer des paiements électroniques de primes, d'examiner 
l'information concernant une police d'assurance émise et de présenter des réclamations 
relativement à une police d'assurance émise.

(3) Services d'assurance.

(4) Exploitation d'un site Web permettant de télécharger des formulaires de demande d'assurance 
et de réclamation; exploitation d'un site Web permettant d'examiner et de comparer divers produits 
d'assurance et leurs caractéristiques respectives; exploitation d'un site Web permettant de remplir 
et de soumettre en ligne des formulaires de demande d'assurance; exploitation d'un site Web 
permettant d'effectuer des paiements électroniques de primes; distribution des logiciels suivants 
par un réseau mobile : logiciel, nommément programme logiciel permettant de télécharger des 
formulaires de demande d'assurance, de les remplir et de les soumettre par Internet ou par un 
réseau mobile; logiciel, nommément programme logiciel qui diffuse de l'information sur des produits
d'assurance et permet la comparaison de ces produits et de leurs caractéristiques respectives; 
logiciel, nommément programme logiciel permettant au titulaire d'une police d'assurance d'effectuer
des paiements électroniques de primes, d'examiner l'information concernant une police 
d'assurance émise et de présenter des réclamations relativement à une police d'assurance émise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,629,573  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0869247 B.C. LTD., 300 - 1807 WEST 10TH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6J 2A9

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

LUNCH MONEY
PRODUITS
Logiciels d'application d'utilisateur final permettant aux consommateurs de participer à des 
programmes de récompenses pour acheteurs réguliers et de fidélisation qui font la promotion de 
services de restaurant et de services de vente au détail.

SERVICES
Programme de récompenses pour acheteurs réguliers et de fidélisation pour l'émission et 
l'échange de crédits pour des clients de restaurants et des clients de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629573&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,061  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational FT Enterprises Limited, Douglas Bay 
Complex, King Edward Road, Onchan, 1M3 
1DZ, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSH POKER
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer au poker; logiciels, logiciels 
d'application et programmes informatiques pour jouer à des jeux de cartes; matériel informatique; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de sport; articles de lunetterie 
de sport; porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir 
ou transporter des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles; housses pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; tapis à souris.

(2) Journaux; magazines; périodiques; brochures; dépliants; photos; affiches; panneaux 
publicitaires en papier et en carton.

(3) Cartes à jouer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631061&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement en ligne, nommément diffusion en continu de tournois et de compétitions de 
poker ainsi que tenue de tournois et de compétitions de poker en ligne; services en ligne de parties
et de tournois de poker interactifs et multijoueurs; organisation et gestion de tournois de poker et 
de tournois de poker interactifs en ligne; diffusion d'information en ligne et de bulletins d'information
électroniques non téléchargeables dans le domaine du poker; bulletins d'information électroniques 
dans les domaines du divertissement télévisé, des tournois de poker, des jeux de cartes et du 
poker, distribués par Internet, par courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des
ordinateurs tablettes.

(2) Administration des affaires; services d'administration des affaires; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine de l'administration des affaires, y compris de tels 
services offerts en ligne et par Internet; services d'information, de conseil et de consultation dans le
domaine de l'administration des affaires, y compris de tels services offerts en ligne et par Internet; 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; création, conception et 
maintenance de sites Web; création, conception, écriture et mise à niveau de pages Web pour des 
tiers; conception de pages Web; création et maintenance de sites Web; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; diffusion d'information dans le domaine des programmes informatiques.

(3) Services de diffusion dans le domaine des jeux de cartes offerts par téléphone et à la radio; 
offre d'accès à des réseaux informatiques pour le jeu et pour la diffusion d'information dans le 
domaine des jeux de cartes et de l'accès aux compétitions de ces jeux par le réseau informatique 
mondial, des réseaux sans fil et la télévision interactive; activités de divertissement et culturelles, 
nommément services dans les domaines des jeux de cartes et des tournois de poker, y compris 
par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 mai 2013, demande no: 011784841 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 
27 juillet 2010 sous le No. 8816373 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (
3); OHMI (UE) le 14 janvier 2011 sous le No. 9294109 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2); OHMI (UE) le 25 septembre 2013 sous le No. 011784841 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,631,975  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judith Friedmann, Via Zurigo 11, Lugano, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MARTIN GLOGIER MUTTARTS LAW FIRM
20 CORNWALLIS STREET, P.O. BOX 515, 
KENTVILLE, NOVA SCOTIA, B4N3X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIBRE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
Montres-bracelets; montres de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631975&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,400  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational FT Enterprises Limited, Douglas Bay 
Complex, King Edward Road, Onchan 1M3 1DZ
, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FULL TILT POKER
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer au poker; logiciels, logiciels 
d'application et programmes informatiques pour jouer à des jeux de cartes; matériel informatique; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de sport; lunettes de sport; articles de lunetterie 
de sport; porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir 
ou transporter des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones 
mobiles; housses pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; tapis à souris.

(2) Journaux; magazines; périodiques; brochures; dépliants; photos; affiches; panneaux 
publicitaires en papier et en carton.

(3) Cartes à jouer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633400&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement en ligne, nommément diffusion en continu de tournois et de compétitions de 
poker ainsi que tenue de tournois et de compétitions de poker en ligne; services en ligne de parties
et de tournois de poker interactifs et multijoueurs; organisation et gestion de tournois de poker et 
de tournois de poker interactifs en ligne; diffusion d'information en ligne et de bulletins d'information
électroniques non téléchargeables dans le domaine du poker; bulletins d'information électroniques 
dans les domaines du divertissement télévisé, des tournois de poker, des jeux de cartes et du 
poker, distribués par Internet, par courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des
ordinateurs tablettes.

(2) Administration des affaires; services d'administration des affaires; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine de l'administration des affaires, y compris de tels 
services offerts en ligne et par Internet; services d'information, de conseil et de consultation dans le
domaine de l'administration des affaires, y compris de tels services offerts en ligne et par Internet; 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels; création, conception et 
maintenance de sites Web; création, conception, écriture et mise à niveau de pages Web pour des 
tiers; conception de pages Web; création et maintenance de sites Web; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; diffusion d'information dans le domaine des programmes informatiques.

(3) Services de diffusion dans le domaine des jeux de cartes offerts par téléphone et à la radio; 
offre d'accès à des réseaux informatiques pour le jeu et pour la diffusion d'information dans le 
domaine des jeux de cartes et de l'accès aux compétitions de ces jeux par le réseau informatique 
mondial, des réseaux sans fil et la télévision interactive; activités de divertissement et culturelles, 
nommément services dans les domaines des jeux de cartes et des tournois de poker, y compris 
par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 mai 2013, demande no: 011784816 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 juillet 2008 sous le No. 6335327 en liaison 
avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); OHMI (UE) le 24 décembre 2010 sous le 
No. 9295015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); OHMI (UE) le 25 
septembre 2013 sous le No. 011784816 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,633,889  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUNCH INDUSTRY COMPANY LIMITED, 
Meisan Takahama Building 8F, 2-12-23, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PUNCH INDUSTRY
PRODUITS
(1) Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; poulies, ressorts et valves en métal [sauf les 
éléments de machine]; raccords de tuyauterie en métal; quincaillerie en métal.

(2) Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; matériaux de métal pour la construction, 
nommément souches de cheminée en métal, couvre-marches en métal, garde-fous en métal, 
revêtements muraux en métal, pieux en métal, tuyaux, tubes, plaques, boulons, barres et ancres 
en métal, clôtures en métal, carreaux de plafond et de sol en métal, planches pour étagères en 
métal, rampes en métal, panneaux de plafond en métal, panneaux et carreaux de plafond en métal
, boutons de porte en métal, poulies ou galets de porte coulissante en métal, portes en métal, 
poignées de porte en métal, ferme-porte en métal, colonnes en métal; palettes de chargement et 
de déchargement en métal; plaques tournantes pour la manutention de chargements; 
transbordeurs pour la manutention de chargements; poulies, ressorts et valves en métal [sauf les 
éléments de machine]; raccords de tuyauterie en métal; brides en métal; quincaillerie en métal; 
contenants d'emballage industriels en métal; plaques d'identité en métal et plaques d'identité pour 
portes en métal; boîtes à outils en métal (vides); raccords de menuiserie en métal; coffres-forts.

(3) Pièces et accessoires pour matrices à étirer pour le formage des métaux, nommément 
logements de matrices; pièces et accessoires pour moules en plastique, nommément boulons à 
oeil, butées d'espacement, raccords de tuyaux flexibles, plaques pour empêcher l'ouverture de 
moules.

(4) Machines et outils de travail des métaux; machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément haveuses-chargeuses, haveuses, pompes de puits de pétrole, perforatrices, 
machines de forage de puits, affûteuses à fleurets, foreuses, chargeuses de charbon, 
camions-broyeurs [pour l'exploitation minière], rabots à charbon; machines et appareils de 
construction, nommément excavatrices, machines d'excavation, machines de finition et de 
compactage du sursol, machines de travail du béton, machines d'asphaltage, machines de 
dragage; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément grues, 
transporteurs, mécanismes de levage ou d'enroulement, trottoirs roulants [trottoirs], escaliers 
mécaniques, élévateurs [monte-charges], vérins de levage à moteur, trémies de déchargement, 
systèmes d'entreposage automatiques; machines et appareils de traitement chimique, nommément
presses [pour le traitement chimique], agitateurs [pour le traitement chimique], machines 
adsorbantes [pour le traitement chimique], machines à mélanger ou à brasser [pour le traitement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633889&extension=00


  1,633,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 72

chimique], machines collectrices de poussière [pour le traitement chimique], fours de frittage [pour 
le traitement chimique], fours de calcination [pour le traitement chimique], appareils de nettoyage [
pour le traitement chimique], nommément aspirateurs à usage industriel; trieuses [pour le 
traitement chimique], machines à granuler [pour le traitement chimique], machines d'extraction [
pour le traitement chimique], machines d'émulsion [pour le traitement chimique], machines à pétrir [
pour le traitement chimique], machines à rôtir [pour le traitement chimique], désintégrateurs [pour le
traitement chimique], cuves de réaction [pour le traitement chimique], déflegmateurs [pour le 
traitement chimique], séparateurs [pour le traitement chimique], broyeurs [pour le traitement 
chimique], machines de dissolution [pour le traitement chimique], machines de filtrage [pour le 
traitement chimique; machines et appareils textiles, nommément rebobineuses de fils de soie, 
machines à sécher les cocons, machines d'essai des fils de soie, machines à mouliner les fils de 
soie, bobineuses de fils de soie, machines à bouillir les cocons, machines de traitement des 
déchets du cocon, flambeuses de fils, bobinoirs, pots de carde, machines d'enroulement de fils, 
batteurs-éplucheurs et machines à teiller les fibres, ourdissoirs, réunisseuses de rubans et 
peigneuses à fils, métiers à filer, boudineuses, cardes, retordeuses, bancs d'étirage, métiers à 
tisser, métiers automatiques, métiers manuels, métiers à tisser spéciaux, métiers à tisser 
mécaniques; machines et appareils de transformation d'aliments ou de boissons, nommément 
cylindres-laminoirs pour l'orge, machines à fabriquer des confiseries, robots boulangers, moulins à 
farine, polisseuses pour l'orge ou le riz, machines pour faire des nouilles, machines pour fendre 
l'orge, machines et appareils de brassage et de fermentation, sacs de filtrage pour saké [pour le 
brassage], sorbetières, homogénéisateurs pour le lait, machines de fabrication du fromage, 
machines à beurre, machines pour faire du lait en poudre, machines pour faire du lait concentré 
sucré, machines à saucisse, hachoirs à viande, machines pour faire des flocons de chair de 
poisson séchée [machines de fabrication de Kezuri-bushi], machines de transformation pour 
laminaire comestible, machines à fabriquer de la pâte de poisson, emboîteuses, coupe-racines, 
machines de fabrication de sucre, machines de transformation de l'huile, embouteilleuses, 
machines à râper les légumes; machines et appareils d'exploitation forestière, de travail du bois et 
de fabrication de placage ou de contreplaqué, nommément scies à ruban, scies à chaîne, 
machines à scier spéciales [pour le travail du bois], appareils d'avoyage [pour les scies 
d'exploitation forestière ou de travail du bois], scies circulaires [pour le travail du bois], ponceuses [
pour le travail du bois], tenonneuses, raboteuses à bois, tours à bois, fraiseuses à bois, perceuses 
à bois, machines à scier le bois, appareils d'avoyage pour le travail du bois; machines et appareils 
de fabrication de pâte, de papier ou de transformation du papier, nommément machines à râper et 
à défibrer le bois, machines à découper le bois, écorceuses, défibreurs, raffineurs, machines de 
raffinage de pâte, machines de calandrage du papier, machines de couchage du papier, machines 
à papier, machines à couper le papier, sécheurs [pour machines à fabriquer le papier], presses [
pour machines à fabriquer le papier], machines à enrouler le papier, tables de fabrication [pour 
machines à fabriquer le papier], machines à fabriquer du carton ondulé, machines à fabriquer des 
boîtes en carton, machines à fabriquer des sacs en papier; machines et appareils d'impression et 
de reliure, nommément machines d'impression en creux, machines à fondre les caractères 
d'imprimerie, presses à photogravure, matrices [pour l'impression], boîtiers pour matrices [pour 
l'impression], machines de photocomposition ou de composition, machines de photogravure, 
relieuses, presses typographiques [typographie], imprimantes planographiques; machines 
agricoles, instruments agricoles autres que manuels, nommément rotoculteurs agricoles, matériel 
agricole pour l'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols, tracteurs agricoles, 
machines pour couper le chaume, herses, charrues [charrues], motoculteurs, râteleuses, 
moissonneuses [machines agricoles], épandeuses d'herbe, batteuses, botteleuses pour la paille, 
tarares, machines pour éplucher le maïs, machines pour le triage de grains, machines à lier le foin, 
machines à décortiquer le riz, instruments pour fabriquer des sacs en paille, machines pour le 
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broyage de tiges, métiers à tisser des paillassons en paille, métiers à tisser des paillassons en jonc
, instruments pour fabriquer des balles de paille, brosseuses de ramies, écorceuses de ramies, 
machines de finissage de corde en paille, machines de fabrication de corde en paille, machines 
d'assouplissage de la paille, presses à fourrage, hache-fourrage [instruments de coupe pour le 
fourrage], machines à mélanger le fourrage [mélangeurs à moulée], concasseurs de fourrage 
compacté [broyeurs à fourrage], machines de filtration du lait, trayeuses; machines pour le 
traitement du tabac; machines d'empaquetage ou d'emballage, nommément emballeuses, 
cercleuses, moissonneuses-lieuses, machines à sceller, machines d'emballage; machines et 
appareils de traitement du plastique, nommément machines de moulage par compression, 
machines de moulage par extrusion, machines de moulage par injection, moules en plastique; 
machines et systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs; machines et appareils pour la 
fabrication de produits en caoutchouc, nommément machines de vulcanisation du caoutchouc, 
machines à mélanger le caoutchouc, machines à former le caoutchouc, malaxeurs de caoutchouc 
à cylindres, moules de caoutchouc; moteurs d'entraînement non électriques [autres que pour les 
véhicules terrestres], nommément moteurs à essence, silencieux pour moteurs, moteurs diesels, 
bougies d'allumage, moteurs au kérosène, moteurs à boule chaude, moteurs marins à vapeur, 
moteurs terrestres à vapeur, turboréacteurs, turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines à gaz, 
turbines à air, turbines à vapeur, turbines hydrauliques, moteurs à air comprimé, moteurs 
d'entraînement nucléaires; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques; distributeurs de
ruban adhésif; machines à estamper automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-lustreuses 
électriques; laveuses; aspirateurs; mélangeurs électriques; systèmes de stationnement 
mécaniques; installations de lavage automobile; éléments de machine [autres que pour les 
véhicules terrestres], nommément arbres, axes ou fusées, roulements, accouplements ou 
connecteurs d'arbres, poulies folles, poulies, cames, renversements de marche à engrenages, 
engrenages réducteurs, accumulateurs hydrauliques, intensificateurs hydrauliques, poulies à 
courroie, courroies de transmission, roues dentées ou roues d'engrenage, engrenages pour 
changement de vitesse, coupleurs hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de couple, maillons, 
chaînes à rouleaux, amortisseurs pneumatiques, amortisseurs à ressort, amortisseurs hydrauliques
aidés de ressorts, ressorts à lames stratifiés, ressorts à spirales, freins à cône de friction, freins à 
disque, freins à bande, freins à sabot, robinets d'équerre, clapets à bille, robinets, valves de 
régulation automatiques, robinets à papillon; tondeuses à gazon; concasseurs à déchets; 
démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc [sauf ceux pour les véhicules terrestres mais y
compris les « pièces » de tous types de moteurs ca et de moteurs cc], nommément moteurs 
pas-à-pas, servomoteurs, moteurs linéaires, moteurs à induction, moteurs synchrones, moteurs cc 
sans balai et pièces constituantes connexes; génératrices ca; génératrices cc; balais de dynamo; 
pièces et accessoires pour matrices à étirer pour le formage des métaux, nommément logements 
de matrices; pièces et accessoires pour moules en plastique, nommément boulons à oeil, butées 
d'espacement, raccords de tuyaux flexibles, plaques pour empêcher l'ouverture de moules.

(5) Outils à main à lame ou à pointe; outils à main.

(6) Appareils et instruments de laboratoire, nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à 
température constante, incubateurs à humidité constante, verrerie pour expériences scientifiques 
en laboratoire, articles en porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire, appareils de 
chauffage pour expériences de laboratoire; électrodes à usage médical et électrodes de soudage.

(7) Soudeuses à l'arc électrique; machines électriques à couper les métaux (à l'air, au gaz ou au 
plasma); appareils de soudure électriques, nommément distributeurs; barrières payantes pour 
parcs de stationnement; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; appareils de jeux vidéo d'arcade; ouvre-porte électriques; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à 
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température constante, incubateurs à humidité constante, verrerie pour expériences scientifiques 
en laboratoire, articles en porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire, appareils de 
chauffage pour expériences de laboratoire; machines et appareils photographiques, nommément 
têtes inclinables, appareils photo, télémètres, appareils de développement, d'impression, 
d'agrandissement ou de finition de photos, trépieds, obturateurs, soufflets, bobines, projecteurs de 
diapositives, retardateurs, posemètres; machines et appareils cinématographiques, nommément 
projecteurs cinématographiques, transparents pour rétroprojecteurs, machines de développement 
et de finition de pellicules de film, caméras de cinéma, écrans de projection de films, machines 
pour le montage, appareils d'enregistrement sonore, nommément magnétophones et 
magnétoscopes; appareils et instruments d'optique, nommément tubes pour télescopes [barillets 
de lentille], trépieds [pour télescopes], périscopes, jumelles, réflecteurs [pour télescopes], prismes [
pour télescopes], télescopes, lentilles [pour télescopes], loupes, tubes pour microscopes [barillets 
de lentille], microscopes métallographiques, microscopes biologiques, réflecteurs [pour 
microscopes], prismes [pour microscopes], microscopes polarisants, stéréoscopes; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément indicateurs de température, gazomètres, 
thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, boîtes de style japonais servant à 
mesurer le volume [Masu], planimètres, règles, indicateurs de pression [manomètres], indicateurs 
de niveau [niveaux à bulle], mètres acoustiques, tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, 
luxmètres, photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, vibromètres, décibelmètres, lochs 
[machines à mesurer], indicateurs de vitesse, calorimètres, viscosimètres, indicateurs de 
concentration, gravimètres, densimètres, dynamomètres, débitmètres, indicateurs d'angle, 
appareils de division d'angle [instruments de mesure], nommément clinomètres pour la mesure 
d'angles et d'inclinaisons, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, vérificateurs de graduation
[contrôleurs d'étalonnage], jauges de mesure des longueurs, machines et instruments de mesure à
filet, comparateurs [non électriques], appareils et instruments d'évaluation de la rugosité d'une 
surface, machines et instruments d'évaluation de la planéité d'une surface; machines et appareils 
de distribution ou de commande de puissance, nommément interrupteurs, relais électriques, 
disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques, 
conjoncteurs électriques, condensateurs, résistances électriques, interrupteurs locaux, boîtes de 
distribution, tableaux de connexions, fusibles [pour le courant électrique], parafoudres, 
transformateurs électriques, régulateurs d'induction, réacteurs électriques; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase pour cartes de circuits imprimés et tableaux de contrôle; batteries et piles
, nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général; compteurs et testeurs 
électriques ou magnétiques, nommément indicateurs de phase, oscillographes [oscilloscopes], 
multimètres, appareils de mesure de paramètres d'antenne, détecteurs [compteurs et testeurs 
électriques ou magnétiques], détecteurs de masse [détecteurs de fuite de courant], magnétomètres
, fréquencemètres, testeurs de caractéristiques de tube à vide, wattheuremètres, instruments de 
mesure de la résistance, voltmètres, ondemètres, ampèremètres, wattmètres, oscillateurs, 
mesures de capacité [compteurs et testeurs électriques ou magnétiques]; fils et câbles électriques; 
fers plats électriques; bigoudis électriques; sonnettes électriques; dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément interphones, téléphones portatifs, appareils de commutation 
automatique [pour la télécommunication], nommément tableaux de contrôle automatiques; 
appareils de commutation manuelle [pour la télécommunication], appareils téléphoniques, 
téléimprimeurs, télégraphes automatiques, appareils phototélégraphiques, télégraphes manuels, 
télécopieurs, récepteurs de télévision [téléviseurs], émetteurs de télévision, radios, émetteurs radio
, lecteurs de disques compacts, juke-box, enregistreurs de cassettes, phonographes électriques, 
tourne-disques, appareils photo numériques, lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, lecteurs 
de DVD, graveurs de DVD, antennes, enceintes [pour appareils de télécommunication], bobines [



  1,633,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 75

pour appareils de télécommunication], appareils d'effacement de bande magnétique, nettoyeurs de
bande magnétique, haut-parleurs, connecteurs [pour appareils de télécommunication], supports et 
supports de rangement [pour machines et appareils de télécommunication], cadrans [pour 
appareils de télécommunication], condensateurs [pour appareils de télécommunication], fusibles [
pour appareils de télécommunication], résistances électriques [pour appareils de 
télécommunication], cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, inverseurs [
pour appareils de télécommunication], tableaux de connexions, capteurs de son [pour appareils de 
télécommunication], cassettes vidéo vierges, voyants [pour appareils de télécommunication], 
phonomètres électriques, casques d'écoute, transformateurs électriques [pour appareils de 
télécommunication], protecteurs [pour appareils de télécommunication], nommément limiteurs de 
surtension; microphones [pour appareils de télécommunication], appareils de nettoyage pour 
microsillons, disques vierges, vaporisateurs pour microsillons; machines et appareils électroniques 
ainsi que leurs pièces, nommément compteurs Geiger, soudeuses à haute fréquence, cyclotrons [à
usage autre que médical], machines et appareils industriels à rayons X [à usage autre que médical]
, bêtatrons industriels [à usage autre que médical], machines de prospection magnétiques, 
détecteurs magnétiques d'objets, boîtiers de protection de disques magnétiques, machines et 
appareils de prospection sismique, machines et appareils à hydrophone, échosondeurs, détecteurs
de failles ultrasoniques, capteurs ultrasoniques, photocopieurs électrostatiques, systèmes 
électriques de fermeture de porte, microscopes électroniques, calculatrices électroniques de 
bureau, disques durs, traitements de texte, tubes à rayons X [à usage autre que médical], tuyaux à 
vide, tubes redresseurs, tubes cathodiques, tubes à décharge électrique, thermistances, diodes, 
circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, programmes d'exploitation; noyaux 
magnétiques, nommément pièces pour l'inductance; bateaux-pompes; fusées; camions d'incendie; 
allume-cigares pour automobiles; gants de protection contre les accidents, nommément gants de 
protection à usage médical; vêtements ignifugés; lunettes [lunettes optiques et lunettes de sécurité]
; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour appareils de jeux portatifs 
dotés d'écrans à cristaux liquides, nommément CD-ROM de jeux informatiques; machines à sous; 
ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; combinaisons isothermes; flotteurs de natation 
gonflables; casques de sport; bouteilles d'air comprimé [pour la plongée sous-marine]; planches de
natation; régulateurs, nommément régulateurs de pression; microsillons; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments 
de musique électroniques.
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(8) Appareils de massage esthétique à usage industriel, nommément chaises et fauteuils de 
massage; appareils et instruments médicaux, nommément gastroscopes, appareils d'imagerie par 
résonance magnétique, kératoscopes, tonomètres, spéculums, sphygmomanomètres, appareils 
d'analyse sanguine, machines d'examen oculaire, pelvimètres, sondes médicales, 
électrocardiographes, abaisse-langue, thermomètres médicaux, adipomètres, marteaux à réflexes, 
stéthoscopes, audiomètres, électroencéphalographes, curettes pointues, écarteurs chirurgicaux, 
pinces chirurgicales, élévateurs chirurgicaux, thoracoscopes, instruments à lithotomie, dilatateurs 
obstétricaux [dilatateurs gynécologiques], pinces à pansement [à usage chirurgical], instruments 
chirurgicaux d'excision, instruments chirurgicaux d'amputation, perforateurs chirurgicaux, appareils 
orthopédiques pour pieds bots, cautères électriques [à usage chirurgical], machines électriques 
d'opération des os, scalpels électriques [à usage chirurgical], curettes mousses [à usage 
chirurgical], bistouris, rugines chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, cautères en platine [à usage 
chirurgical], instruments orthopédiques de dermatologie, bougies, machines et instruments de 
réduction des fractures osseuses, inhalateurs anesthésiques, instruments pour les trompes de 
Fallope, inhalateurs thérapeutiques, appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, 
inhalateurs d'oxygène [à usage thérapeutique], émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique, défibrillateurs, appareils à pneumothorax, stimulateurs cardiaques, lampes à vapeur
de mercure à usage thérapeutique, émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique, 
appareils de ponction [à usage thérapeutique], nommément équipement d'acupuncture; lampes à 
arc à électrodes de charbon à usage thérapeutique, seringues [cylindres de seringue], aiguilles à 
injection, appareils de perfusion [à usage thérapeutique], machines et appareils de traitement par 
ultrasons, machines et appareils de thérapie à ondes courtes, appareils pour bain thérapeutique, 
nommément baignoires à remous; appareils de massage [à usage médical], nommément chaises 
et fauteuils de massage ainsi que tables de massage; appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence, appareils de thérapie à l'électricité statique, dialyseurs, aiguilles d'acupuncture, 
vaporisateurs [à usage médical], appareils de suture [à usage médical], appareils et instruments de
thérapie radioisotopique, incubateurs pour bébés, appareils de transfusion sanguine, tables de 
dissection, chariots-brancards pour le transport des patients, supports à instruments [pour hôpitaux
], table à instruments [pour hôpitaux], meubles à tiroirs pour instruments [pour hôpitaux], tables 
d'opération [à usage chirurgical], appareils d'éclairage sans ombre portée pour opérations 
chirurgicales, appareils de stérilisation et de désinfection [pour hôpitaux], tables d'examen [pour 
hôpitaux], brancards [pour le transport des patients], tables de prescription pour hôpitaux, 
machines et instruments orthodontiques [à usage dentaire], nettoyants dentaires, instruments 
d'obturation [à usage dentaire], fraises dentaires, écarteurs dentaires, fauteuils dentaires, 
excavateurs dentaires, broches dentaires, prothèses à usage dentaire, articles dentaires, appareils 
de castration [à usage vétérinaire], appareils d'obstétrique [à usage vétérinaire], nommément 
casse-vide pour instruments obstétricaux et médicaux pour examens obstétricaux; instruments 
chirurgicaux vétérinaire, appareils et instruments de maréchalerie, supports à usage médical, yeux 
artificiels, membres artificiels, peau artificielle à usage chirurgical, bandages herniaires, camisoles 
de force, attelles [à usage médical], bandes pour prolapsus rectal, ceintures ombilicales, bas 
élastiques [à usage médical], appareils orthopédiques pour les vertèbres, nommément corsets 
orthopédiques; ceintures abdominales [à usage médical], prothèses auditives pour les personnes 
sourdes [prothèses acoustiques], articulations osseuses prothétiques [à usage chirurgical], 
tomodensitomètres à rayons X; appareils de massage électriques à usage domestique, 
nommément chaises et fauteuils de massage.

(9) Produits mi-ouvrés en plastique, nommément feuilles de plastique métallisé, éponges de 
plastique, planches stratifiées [en plastique], feuilles de plastique enduites d'adhésif, panneaux en 
plastique renforcé, feuilles de plastique réfléchissantes, film plastique, tiges et barres en plastique.
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3), (6). Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
décembre 2006 sous le No. 5008845 en liaison avec les produits (1), (3), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5), (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,634,250  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manfrotto UK Limited, Bridge House, Heron 
Square, Richmond, Surrey TW9 1EN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LASTOLITE
PRODUITS
Appareils pour la photographie, nommément adaptateurs pour appareils photo, piles et batteries 
pour appareils photo, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo, soufflets pour appareils
photo, supports pour appareils photo, filtres pour pour appareils photo, parasoleils, objectifs pour 
appareils photo, obturateurs pour appareils photo, pare-soleil pour appareils photo et trépieds pour 
appareils photo; appareils d'éclairage pour la photographie, nommément flashs et appareils 
d'éclairage pour appareils photo; appareils réflecteurs de lumière pour la photographie, 
nommément réflecteurs d'éclairage; appareils diffuseurs de lumière pour la photographie, 
nommément diffuseurs; appareils de commande d'éclairage pour la photographie, nommément 
systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage; arrière-plans pour la photographie
et toiles de fond pour la photographie; étuis et sacs pour équipement photographique; appareils 
pour la cinématographie, nommément adaptateurs pour caméras, piles et batteries pour caméras, 
chargeurs de pile et de batterie pour caméras, soufflets pour caméras, supports pour caméras, 
filtres pour caméras, parasoleils, objectifs, obturateurs pour caméras, pare-soleil pour caméras et 
trépieds pour caméras; appareils d'éclairage pour la cinématographie, nommément flashs et 
appareils d'éclairage pour caméras; appareils diffuseurs de lumière pour la cinématographie, 
nommément réflecteurs d'éclairage; appareils diffuseurs pour la cinématographie, nommément 
diffuseurs; appareils de commande d'éclairage pour la cinématographie, nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; arrière-plans pour la cinématographie et toiles de
fond pour la cinématographie; boîtes à lumière; accessoires de photographie et dispositifs pour 
faire garder la pose.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634250&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,843  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V., Hansastraße 27c
, 80686 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cingo
PRODUITS
(1) Programmes informatiques de traitement audio pour l'intégration à des appareils électroniques 
grand public; codeurs de traitement de données, nommément codeurs audio; décodeurs de 
traitement de données, nommément décodeurs audio; appareils d'enregistrement, de traitement, 
de transmission et de reproduction de sons, de données ou d'images, nommément lecteurs de 
musique numérique MP3, lecteurs de disques optiques, récepteurs audio-vidéo, téléviseurs, radios,
boîtiers décodeurs; visiocasques; haut-parleurs; casques d'écoute.

(2) Programmes informatiques de traitement audio pour l'intégration à des appareils électroniques 
grand public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 avril 2013, demande no: 30 2013 028 733.9/42 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 juin 2013 sous le No. 30 2013 028 733 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=1635843&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,844  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V., Hansastraße 27c
, 80686 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ComCarbon
PRODUITS
Hélices pour génératrices éoliennes; pièces d'appareil de locomotion par voie terrestre, aérienne 
ou maritime, nommément pièces constituantes pour automobiles, avions et navires; pièces pour 
automobiles, véhicules utilitaires sport, camions et motos, particulièrement carrosseries, arbres de 
transmission, portes, capots, garde-boue, ailerons; pièces d'avion, particulièrement cellules, ailes, 
gouvernes de profondeur, gouvernes de direction, trains de roulement; pièces de bateau, 
particulièrement coques et mâts de bateau; fibres de carbone à usage autre que textile; articles en 
plastique et en fibres de carbone, à savoir feuilles, plaques, tiges, profilés, tuyaux, tubes, blocs; 
matières plastiques mi-ouvrées; tissus en fibres de carbone à usage autre que textile.

SERVICES
Traitement de matériaux pour la fabrication de composants renforcés de fibres de carbone; 
fabrication de composants renforcés de fibres de carbone pour les industries aérospatiale et 
automobile; fabrication de composants renforcés de fibres de carbone pour centrales éoliennes; 
organisation, préparation et tenue de cours de formation, de séminaires, d'ateliers, de rencontres 
et de conférences dans le domaine de la production et du traitement de fibres de carbone; services
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le domaine de la 
production et du traitement de fibres de carbone; recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine de la production et du traitement de fibres de carbone; consultation dans le domaine de la
production et du traitement de fibres de carbone; élaboration de méthodes de mesure et d'essai 
dans le domaine de la production et du traitement de fibres de carbone; essai de matériaux; 
contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine de la production et du traitement de fibres de 
carbone; analyse chimique; services de mesure et d'analyse techniques dans le domaine de la 
production et du traitement de fibres de carbone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 janvier 2013, demande no: 30 2013 012 868.0/42 
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=1635844&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,217  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Karan, c/o Urban Zen, LLC, 705 
Greenwich Street, New York, New York 10014, 
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

URBAN ZEN
PRODUITS
Aliments biologiques et non transformés, nommément plats principaux et desserts à base de fruits 
crus et de légumes crus, nommément salades de fruits, salades de légumes, desserts de 
boulangerie-pâtisserie, nommément barres, gâteaux, biscuits, muffins, carrés au chocolat, 
pâtisseries, tartes, tartelettes, petits gâteaux, parfaits, soufflés aux légumes, desserts soufflés et 
desserts à la crème glacée; croustilles de soya; grignotines à base de soya; huile d'olive; gelées; 
confitures; sauces aux fruits, nommément marmelade de canneberges et compote de pommes; 
graines comestibles transformées; noix transformées; soupes et préparations pour soupes; fruits et
légumes crus; graines comestibles non transformées; vinaigre; chocolat; biscuits; craquelins; maïs 
éclaté; salsa; bretzels; épices; préparations à base de céréales et de fruits, nommément barres 
énergisantes, barres de céréales et grignotines à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, de maïs, de riz et de blé, grignotines à base de fruits, céréales transformées, 
céréales non transformées; sauces à trempette; sauces aux fruits; soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636217&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,263  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPS Commerce, Inc., 333 South Seventh 
Street, Suite 1000, Minneapolis, MINNESOTA 
55402, 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

INFINITE RETAIL POWER
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques et d'échanger des documents et des données de façon électronique.

SERVICES
(1) Gestion de renseignements commerciaux; services de gestion des affaires, nommément 
gestion de la logistique, logistique inverse, services de chaîne logistique, promotion et 
synchronisation de chaîne logistique, contrôle des stocks et processus de distribution de produits 
pour des tiers; services en impartition pour des tiers dans le domaine de l'échange électronique de 
documents et de données; services d'échange électronique de données, nommément transmission
électronique de documents et de données; essai, analyse et évaluation de logiciels pour des tiers; 
conception sur mesure et intégration d'applications Web; services de conseil en technologies 
informatiques; entreposage de données; services d'exploration de données.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'échange électronique de documents et de données, du commerce électronique, des 
applications Web, du stockage de données et de l'exploration de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 
2013, demande no: 85828728 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 janvier 2013, demande no: 85828709 en liaison avec le même genre de produits;
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2013, demande no: 85828722 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 06 octobre 2015
sous le No. 4,827,416 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2015 sous le No. 4,827,415 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2015 sous le No. 4,827,417 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=1636263&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,035  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institut pour le Développement en Économie et 
en Administration (IDEA International) inc. / 
Institute for Development in Economics and 
Administration (IDEA International) Inc., 962, 
rue Mainguy, Quebec, QUÉBEC G1V 3S4

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

IDEA-SOLUTIONS
PRODUITS
Web-based software designed to facilitate the planning, budgeting, and monitoring of public sector 
programs, mainly by guiding public sector decision-markers and civil servants in planning, 
budgeting, and monitoring the implementation and results of public programs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1637035&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,665  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bragg Communications Incorporated, 5841 
Bilby Street, P.O. Box 8660, Stn. A, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3K 5M3

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

EASTLINK MAESTRO
SERVICES
Offre de services de divertissement et d'information, à savoir d'émissions de télévision, de films, de
photos et de musique, aux clients à la maison en format vidéo et audio et à l'aide d'enregistreurs 
vidéonumériques, d'enregistreurs vidéo personnels, de passerelles résidentielles, de boîtiers 
décodeurs, de lecteurs multimédias et de récepteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638665&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,537  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 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

CHARLES SCHWAB ONWARD
PRODUITS
(1) Publications imprimées, à savoir périodiques ayant trait aux opérations financières, aux 
finances personnelles, aux nouvelles financières, à la recherche financière, aux placements, à la 
finance, à la planification financière et aux stratégies de placement.

(2) Publications téléchargeables en ligne, à savoir périodiques ayant trait aux opérations 
financières, aux finances personnelles, à la recherche financière, aux placements, à la planification
financière et aux stratégies de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2013, demande no: 85/
877,767 en liaison avec le même genre de produits. 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=1639537&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,737  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wine Advocate, Inc., P.O. Box 311, 
Monkton, Maryland 21111, 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

ROBERT PARKER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de ROBERT PARKER a été déposé.

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils électroniques mobiles pour 
utilisation relativement à la diffusion d'information sur le vin ainsi que de critiques de vin et de 
renseignements sur les accords mets-vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,577 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639737&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,125  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Landry pour la Fondation de la Visite, 
11 832 avenue Bellevois, Montréal-Nord, 
QUÉBEC H1H 3G1

MARQUE DE COMMERCE

père-visiteur
SERVICES
Visites à domicile nommément les intervenants se rendent au domicile des parents et offrent un 
soutien, une écoute et une présence. Appels téléphoniques nommément les intervenants sont 
disponibles pour répondre aux appels d'urgence des familles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Répits nommément les intervenants assistent les familles dans les tâches ménagères, gardent les 
enfants afin de permettre aux parents de récupérer leur manque de sommeil, de se ressourcer. 
Accompagnements aux services professionnels nommément les intervenants accompagnent les 
familles aux centres de santé et de services sociaux, cliniques, hôpitaux, aux services 
gouvernementaux de l'immigration. Accompagnements aux ressources communautaires 
nommément les intervenants accompagnent les familles aux organismes familiaux, services de 
dépannage alimentaire, vestimentaire, matériel, aux ateliers de formation et ressources dédiées à 
l'intégration des immigrants, haltes garderies. Accompagnements aux activités nommément les 
intervenants accompagnent les familles aux activités de loisirs, aux lieux municipaux tels que 
bibliothèques, piscines, centres de loisirs et pour faire des emplettes. Activités de regroupement 
nommément les intervenants organisent en partenariat avec d'autres organismes communautaires 
ou institutions des fêtes, sorties, ateliers de formation, cafés-rencontres pour les familles. Jumelage
entre parents lors de sorties familiales. Soutien affectif nommément les intervenants offrent aux 
familles une écoute, du renforcement positif, de l'encouragement. Soutien physique nommément 
les intervenants offrent aux familles de l'aide pour les soins aux bébés, les tâches ménagères, de 
l'aide lors des déplacements, des sorties et les soutiennent dans la création d'un environnement 
agréable et sécuritaire. Soutien informatif nommément les intervenants informent les familles sur 
les soins à donner aux bébés dont la mise en confiance dans leurs premiers gestes avec le bébé et
ce qui peut favoriser leur développement. Soutien réseau nommément les intervenants informent 
les familles sur les services offerts par les autres organismes communautaires de leur milieu, mise 
en lien avec ceux-ci, référencements et accompagnements. Services pour les nouveaux arrivants 
au Québec nommément les intervenants offrent aux familles des activités de francisation, de l'aide 
pour le retour aux études et pour l'insertion professionnelle. Services de dépannage et prêts 
d'équipements nommément les familles sont dépannées ou se font prêter des couches, du lait 
maternisé, des meubles, des vêtements et des sièges d'auto. Activités intergénérationnelles 
nommément les intervenants organisent en partenariat avec d'autres organismes ou institutions 
des activités réunissant plusieurs générations : cafés-rencontres, fêtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640125&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,641,398  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hightail, Inc., 1919 South Bascom Avenue, 3rd 
Floor, Campbell, California 95008, 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

HIGHTAIL
PRODUITS
(1) Logiciels servant au transfert de fichiers et de données par Internet, au sein d'une entreprise et 
sur diverses plateformes; logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et d'effectuer 
le suivi de fichiers numériques par Internet, au sein d'une entreprise et sur diverses plateformes; 
logiciels, nommément logiciels collaboratifs servant au partage de données, d'information, de 
documents, de fichiers électroniques, de vidéos, de contenu audio, d'images, de photos, de 
calendriers, de contacts, de données de tâches, ainsi que de données de gestion de projets et de 
flux de travaux connexes; logiciels permettant aux utilisateurs de publier et de partager en ligne 
des données, de l'information, des documents, des fichiers électroniques, des vidéos, du contenu 
audio, des images, des photos, des calendriers, des contacts, des données de tâches, ainsi que 
des données de gestion de projets et des flux de travaux connexes; logiciels permettant aux 
utilisateurs de conclure des contrats et d'autres documents juridiques au moyen de signatures 
électroniques; logiciels pour la synchronisation de fichiers électroniques sur des plateformes 
informatiques mobiles et de bureau; logiciels permettant à l'utilisateur de contrôler l'accès à des 
fichiers et à des dossiers électroniques, et de choisir les personnes avec qui il les partage; logiciels
permettant à un administrateur principal de donner accès à de multiples utilisateurs au moyen de 
l'application logicielle; logiciels pour l'intégration de logiciels sur plusieurs systèmes, réseaux et 
couches informatiques; logiciels qui fournissent toutes les métadonnées de fichiers ou dossiers 
stockés, partagés, envoyés ou transmis par un intranet, par un extranet ou par le réseau 
informatique mondial.

(2) Logiciels moteurs de recherche qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans 
des fichiers ou des dossiers électroniques sur n'importe quelle plateforme à l'intérieur ou à 
l'extérieur d'une entreprise.

SERVICES
(1) Suivi en ligne de fichiers créés par les utilisateurs envoyés par un réseau informatique mondial 
pour des tiers; suivi en ligne pour des tiers de fichiers numériques transférés sur un réseau 
informatique mondial et envoi d'avis à ces utilisateurs sur la transmission de ces fichiers 
numériques; services de vérification de signatures électroniques offerts relativement à des contrats
et à d'autres documents juridiques.

(2) Stockage de contenu électronique, nommément de données, de textes, d'images et de contenu
multimédia.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641398&extension=00
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(3) Fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément offre de logiciels permettant aux 
utilisateurs de transmettre et de suivre électroniquement du contenu multimédia et des fichiers de 
données créés par eux; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels qui permettent
aux utilisateurs de transmettre électroniquement et d'effectuer le suivi de la transmission à des tiers
, par un réseau informatique mondial, de fichiers numériques créés par eux, qui permettent aux 
utilisateurs de partager des données, de l'information, des documents et des fichiers, qui 
permettent aux utilisateurs de conclure électroniquement des contrats et d'autres documents 
juridiques au moyen de signatures électroniques, qui permettent aux utilisateurs de contrôler 
l'accès à des fichiers et à des dossiers électroniques et de décider avec qui ils les partagent, qui 
fournissent toutes les métadonnées de fichiers ou de dossiers stockés, partagés, envoyés ou 
transmis par un intranet, par un extranet ou par le réseau informatique mondial, qui permettent à 
un administrateur principal de donner accès à des utilisateurs multiples au moyen de l'application 
logicielle et qui permettent de synchroniser des fichiers électroniques sur des plateformes 
informatiques mobiles et de bureau; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs de partager les documents et les fichiers de tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, l'édition et la 
manipulation de fichiers électroniques; fournisseur de services applicatifs comprenant une interface
de programmation d'applications (interface API) pour l'intégration de logiciels sur plusieurs 
systèmes, réseaux et couches informatiques; services informatiques, nommément intégration de 
logiciels sur plusieurs systèmes, réseaux et couches informatiques; services informatiques, 
nommément intégration d'environnements d'infonuagique publics et privés; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs 
de rechercher des fichiers ou des dossiers électroniques sur n'importe quelle plateforme à 
l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise.

(4) Services de télécommunication, nommément offre de services d'audioconférence et de 
vidéoconférence en temps réel.

(5) Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
transmettre électroniquement et d'effectuer le suivi de la transmission à des tiers, par un réseau 
informatique mondial, de fichiers numériques créés par eux, qui permettent aux utilisateurs de 
créer, de mettre signet, d'annoter, de manipuler de modifier et de commenter des données, de 
l'information, des documents et des fichiers, qui permettent aux utilisateurs de conclure 
électroniquement des contrats et d'autres documents juridiques au moyen de signatures 
électroniques, qui permettent aux utilisateurs de contrôler l'accès à des fichiers et à des dossiers 
électroniques et de décider avec qui ils les partagent, qui fournissent toutes les métadonnées de 
fichiers ou de dossiers stockés, partagés, envoyés ou transmis par un intranet, par un extranet ou 
par le réseau informatique mondial, qui permettent à un administrateur principal de donner accès à 
des utilisateurs multiples au moyen de l'application logicielle et qui permettent de synchroniser des 
fichiers électroniques sur des plateformes informatiques mobiles et de bureau; offre d'un site Web 
doté d'une technologie qui permet aux internautes de créer, de mettre en signet, d'annoter, de 
manipuler de modifier et de commenter les documents et les fichiers de tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services (1), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2013 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 
2013, demande no: 85/867,547 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
10 novembre 2015 sous le No. 4,851,600 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (4), (5)
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  N  de demandeo 1,643,631  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matchstick Coffee Inc., 639 E 15th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MATCHSTICK COFFEE ROASTERS

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Allumettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 objet

PRODUITS
Café torréfié (en grains et moulu); café vert; café préparé; expresso; boissons à base d'expresso; 
thé infusé; thé en feuilles; jus de fruits et de légumes pressés; tablettes de chocolat; eau gazeuse; 
contenants à boissons en papier; contenants à boissons en céramique; contenants à boissons en 
métal; plats et produits de boulangerie-pâtisserie maison, nommément pain, croissants, pâtisseries
, muffins, scones; céréales de déjeuner à base de musli; sandwichs; soupes; salades; équipement 
d'infusion de café, nommément moulins à café, presse-mouture, machines à expresso, cafetières 
verseuses goutte-à-goutte, bouilloires, cafetières goutte-à-goutte; matériel promotionnel, 
nommément stylos, aimants, tee-shirts, fourre-tout, pulls d'entraînement, chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643631&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de café et de produits de café; exploitation de cafés-bars, de 
boulangeries-pâtisseries et de restaurants avec service; transformation de café, nommément 
torréfaction de café, broyage de grains de café, emballage de café torréfié moulu et en grains pour 
la distribution en gros et la vente au détail, emballage de café vert (non torréfié) moulu et en grains 
pour la distribution en gros et la vente au détail ainsi que broyage et infusion de café pour la vente 
sous forme de boissons; distribution en gros de café; distribution en gros de thé; distribution en 
gros d'équipement commercial d'infusion de café; consultation sur les services de café et de 
restaurant, nommément la conception de cafés et de restaurants, l'aménagement de cafés-bars, la 
formation de baristas et de serveurs ainsi que les cours sur le café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,645,264  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc., One Market Street, Suite 
300, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOMER COMPANY
PRODUITS
Appareils, nommément enregistreurs vidéonumériques pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images; ordinateurs et matériel informatique; programmes de jeux pour 
ordinateurs; logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour la lecture, la visualisation, le traitement 
et la présentation de données multimédias sur des réseaux informatiques, nommément sur Internet
, et sur des terminaux mobiles; supports de données magnétiques préenregistrés contenant des 
programmes informatiques téléchargeables et des logiciels pour l'extraction, l'analyse et la gestion 
de données multimédias sur des réseaux informatiques, nommément sur Internet, et sur des 
terminaux mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information,
livres, magazines, dépliants et brochures dans les domaines des logiciels de gestion et des 
services de gestion et de consultation connexes; logiciels pour faciliter la communication en ligne 
et par d'autres réseaux partagés et pour personnaliser des interfaces utilisateurs d'application.

SERVICES
(1) Publication de livres, de journaux et de périodiques (à des fins autres que publicitaires); 
publication de journaux, de périodiques, de livres et de matériel didactique et d'information imprimé
(à des fins autres que publicitaires) en version électronique sur Internet; location de publications 
imprimées; publication en ligne d'imprimés (à des fins autres que publicitaires); édition de sites 
Web (mobiles); services d'images numériques; production d'émissions de télévision, de télévision 
sur téléphone mobile et de radio; tenue d'évènements de divertissement, d'évènements culturels, 
d'évènements culturels et sportifs devant public, d'activités de formation, nommément de 
conférences, de salons professionnels, de festivals, de foires, d'expositions, de retraites, de 
compétitions sportives, de tournois de golf, d'évènements sportifs de bienfaisance, de cérémonies 
et de spectacles de remise de prix dans les domaines des logiciels et des services de gestion et de
consultation connexes, et organisation d'évènements spéciaux connexes à des fins de 
divertissement social; services de jeux en ligne (sur des réseaux informatiques); organisation de 
jeux sur Internet, y compris sur Internet mobile.

(2) Octroi de licences d'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; enquêtes sur 
l'engagement envers la marque et les communications en ligne; suivi de sites de réseaux sociaux 
et de contenu en ligne pour des tiers; services de réseautage social en ligne pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645264&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 27 mars 2013, demande no: 254471 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 1,645,501  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTR Products Inc., 5640 McAdam Road, Unit B,
Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

FTR
SERVICES
Services de distribution en gros pour le compte de tiers, nommément vente et distribution de 
produits et d'accessoires de plomberie et de drainage, d'articles de plomberie esthétique, 
nommément d'appareils de plomberie de cuisine et de salle de bain, de baignoires, de douches, 
d'éviers et de robinets, de produits et de systèmes de régulation de l'eau, nommément de 
systèmes de traitement des eaux usées et d'égouts, de fosses septiques, de conduits de drainage 
et d'irrigation, de systèmes et d'outils de compostage, de matériel de promotion aux points de 
vente, d'outils de plomberie, de produits électriques, nommément de commutateurs de ventilateur 
munis d'un capteur d'humidité, de commutateurs de ventilateur munis d'un capteur d'humidité et 
d'interrupteurs d'éclairage et d'enrouleurs manuels pour cordon électrique, d'outils de peinture et 
de calfeutrage et d'outils de jardin, d'articles de quincaillerie générale, de clôtures et d'accessoires 
de clôture connexes; exploitation d'une entreprise de vente en gros de produits et d'accessoires de
plomberie et de drainage pour le compte de tiers; services de promotion et de marketing pour le 
compte de tiers, nommément marketing, publicité et promotion de produits et services de tiers par 
du matériel de promotion et de présentation aux pointe de vente; exploitation d'un site Web de 
vente en gros et de distribution de produits et d'accessoires de plomberie et de drainage, d'articles 
de plomberie esthétique, de produits et de systèmes de régulation de l'eau, nommément de 
systèmes de traitement des eaux usées et d'égouts, de fosses septiques, conduits de drainage et 
d'irrigation, de systèmes et d'outils de compostage, de matériel de promotion aux points de vente, 
d'outils de plomberie, de produits électriques, nommément de commutateurs de ventilateur munis 
d'un capteur d'humidité, de commutateurs de ventilateur munis d'un capteur d'humidité et 
d'interrupteurs d'éclairage et d'enrouleurs manuels pour cordon électrique, d'outils de peinture et 
de calfeutrage, d'outils de jardin et d'articles de quincaillerie générale, de clôtures et d'accessoires 
de clôture connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645501&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,502  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTR Products Inc., 5640 McAdam Road, Unit B,
Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FTR R

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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 droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645502&extension=00
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SERVICES
Services de distribution en gros pour le compte de tiers, nommément vente et distribution de 
produits et d'accessoires de plomberie et de drainage, d'articles de plomberie esthétique, 
nommément d'appareils de plomberie de cuisine et de salle de bain, de baignoires, de douches, 
d'éviers et de robinets, de produits et de systèmes de régulation de l'eau, nommément de 
systèmes de traitement des eaux usées et d'égouts, de fosses septiques, de conduits de drainage 
et d'irrigation, de systèmes et d'outils de compostage, de matériel de promotion aux points de 
vente, d'outils de plomberie, de produits électriques, nommément de commutateurs de ventilateur 
munis d'un capteur d'humidité, de commutateurs de ventilateur munis d'un capteur d'humidité et 
d'interrupteurs d'éclairage et d'enrouleurs manuels pour cordon électrique, d'outils de peinture et 
de calfeutrage et d'outils de jardin, d'articles de quincaillerie générale, de clôtures et d'accessoires 
de clôture connexes; exploitation d'une entreprise de vente en gros de produits et d'accessoires de
plomberie et de drainage pour le compte de tiers; services de promotion et de marketing pour le 
compte de tiers, nommément marketing, publicité et promotion de produits et services de tiers par 
du matériel de promotion et de présentation aux pointe de vente; exploitation d'un site Web de 
vente en gros et de distribution de produits et d'accessoires de plomberie et de drainage, d'articles 
de plomberie esthétique, de produits et de systèmes de régulation de l'eau, nommément de 
systèmes de traitement des eaux usées et d'égouts, de fosses septiques, conduits de drainage et 
d'irrigation, de systèmes et d'outils de compostage, de matériel de promotion aux points de vente, 
d'outils de plomberie, de produits électriques, nommément de commutateurs de ventilateur munis 
d'un capteur d'humidité, de commutateurs de ventilateur munis d'un capteur d'humidité et 
d'interrupteurs d'éclairage et d'enrouleurs manuels pour cordon électrique, d'outils de peinture et 
de calfeutrage, d'outils de jardin et d'articles de quincaillerie générale, de clôtures et d'accessoires 
de clôture connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,072  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc., 2177 
Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 
2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du noir appliqué à la face supérieure et à la face avant de 
l'emballage en carton, comme l'illustre le dessin.

PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1646072&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,919  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

fritz-Kulturgüter GmbH, Liebigstrasse 2-20, D-
22113, Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRITZ-LIMO HAMBURG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Plusieurs hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation du portrait a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646919&extension=00
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PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
aromatisées au fruits, boissons gazeuses, sodas; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations, nommément poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, 
concentrés pour la préparation de boissons à base de fruits.

SERVICES
Services de gestion des affaires; administration des affaires; services de restaurant et offre 
d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 septembre 2011 sous le No. 007087001 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 1,646,920  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

fritz-Kulturgüter GmbH, Liebigstrasse 2-20, D-
22113, Hamberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRITZ-KOLA KOFFEINHALTIGE LIMONADE ZITRONE (HAUCH) KOFFEIN HAMBURG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres hommes
- Plusieurs hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646920&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands ZITRONE (Hauch) KOFFEIN est « 
LEMON (With a breath of) Caffeine ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
allemands KOFFEINHALTIGE LIMONADE est CAFFEINATED SOFT DRINKS.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des personnes dont le portrait fait partie de la marque a été déposé.

PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, sodas; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations, nommément poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, 
concentrés pour la préparation de boissons à base de fruits.

SERVICES
Services de gestion des affaires; administration des affaires; services de restaurant et offre 
d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 10 décembre 2008 sous le No. 006938708 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 1,646,940  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EastCoast Lifestyle Clothing Inc., 121 Front 
Street, Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST COAST LIFESTYLE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(3) Accessoires de mode, nommément bijoux, montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles et
serre-poignets.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception, distribution et vente en gros et au détail de vêtements, de chapeaux et d'articles 
chaussants.

(2) Services philanthropiques, nommément don de vêtements à des personnes dans le besoin.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des chapeaux, des 
articles chaussants, des accessoires de mode et des dons de vêtements; diffusion d'information 
dans les domaines des vêtements, des chapeaux, des articles chaussants, des accessoires de 
mode, du surf, de la planche à roulettes, de la planche à neige et des dons de vêtements, le tout 
par des sites Web de médias sociaux 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=1646940&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,146  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RM2 International S.A., 3 Rue du Fort 
Rheinsheim, Luxembourg L-2419, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RM2

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte,
grise et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres « rm » grises placées entre deux crochets verts ainsi que du chiffre 2 en 
exposant dans le crochet de droite.

PRODUITS
Palettes de plateforme mobile; palettes de transport autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650146&extension=00
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SERVICES
(1) Consultation pour améliorer la visibilité de la chaîne logistique dans le domaine des palettes; 
gestion des affaires dans le domaine des palettes; administration des affaires dans le domaine des 
palettes; études de marché dans le domaine des palettes; gestion logistique; consultation en 
affaires dans le domaine des palettes; publication de textes publicitaires pour des tiers; passation 
de commandes et gestion des factures pour des tiers; services de paiement de commerce 
électronique dans le domaine des palettes; opérations électroniques par cartes de crédit dans le 
domaine des palettes.

(2) Services de financement ayant trait aux palettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 octobre 2013, demande no: 012260329 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 octobre 2015 sous le No. 012260329 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 1,651,458  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAQUALIA PHARMA INC., 1-21-19 Meieki 
Minami, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 450-0003,
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RaQualia
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, de la douleur 
inflammatoire, de la douleur, nommément de la migraine, des entorses, des douleurs articulaires, 
des spasmes, de l'algoménorrhée, des douleurs musculaires, des maux d'estomac, de la névralgie,
des douleurs des croissance, des douleurs articulaires, des maux de tête, des douleurs 
rhumatismales, de la douleur neuropathique diabétique, des névralgies post-herpétiques, de la 
douleur neuropathique associée au VIH, de la lombalgie neuropathique, de la douleur 
postopératoire, de la douleur dentaire, de la goutte, de la douleur causée par les fractures, de 
lombalgie, de la douleur viscérale, de la douleur cancéreuse, de la fibromyalgie, de la douleur du 
membre fantôme, des maladies gastro-intestinales, des maladie associée au reflux 
gastro-oesophagien, de la gastroentérite, de la nausée, du vomissement, des ulcères, de la colite 
ulcéreuse, du syndrome du côlon irritable, de la cirrhose, de la maladie hépatique, de la dyspepsie 
fonctionnelle, de la maladie de Crohn, de la diarrhée, de la dyspepsie, de l'iléus, de l'oesophagite 
érosive, de la constipation, des brûlements d'estomac, de la stéatohépatite non alcoolique, de 
l'oesophagite infectieuse, de la gastrite à Helicobacter pylori, de la colite ulcéreuse, du polype 
colorectal, du cancer, des troubles du système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence, de la sclérose en plaques, de la maladie de la Parkinson, du trouble 
bipolaire, de la dépression, de la schizophrénie, de l'étourdissement, des troubles du sommeil, du 
délire, des convulsions, de l'accident vasculaire cérébral, des troubles de l'autonomie, de la douleur
neuropathique, des troubles du comportement causés par la démence, du trouble de l'excitation 
sexuelle, des maux de tête, de l'ostéomyélite, de l'ostéomyélite bactérienne, des infections 
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de l'ostéomyélite, de l'ostéomyélite 
bactérienne, des infections cutanées, des infections urinaires, des infections respiratoires, des 
infections oculaires, des infections topiques, des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, de l'obésité, du diabète, de l'ostéoporose, de la dyslipidémie, des anomalies 
électrolytiques, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'hypothyroïdie, des troubles cardiovasculaires, des 
troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, de l'acné, du psoriasis, de la 
séborrhée, de la rosacée, du prurit, de la dermatite atopique, de la dermatite allergique, de la 
dermatite de contact, de l'acné vulgaire, de la démangeaison, des infections cutanées, des 
maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, des maladies oculaires, 
nommément de la conjonctivite, des lésions de la cornée, du glaucome, de la cataracte, de l'uvéite,
de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de la rétinopathie diabétique, de la choriorétinopathie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651458&extension=00
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séreuse, du décollement rétinien, de l'occlusion des veines rétiniennes, des infections oculaires, de
la dysfonction urinaire, de l'hypertrophie de la prostate, de la lithiase urinaire, de la cystite 
interstitielle, de l'incontinence urinaire, de la vessie hyperactive, de l'endométriose, des maladies 
rénales chroniques, des infections urinaires, des anomalies électrolytiques, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques des l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de la spondylarthrite ankylosante, de l'ostéoarthrite, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, des 
allergies, de l'asthme, des maladies auto-immunes, de la maladie coeliaque, de la prostatite, de la 
néphrite, de la hépatite, de la pancréatite, du trouble de l'hypersensibilité, des lésions 
d'ischémie-reperfusion, du rejet de greffon, de la vascularite, de l'ostéomyélite, de l'ostéomyélite 
bactérienne, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles inflammatoires 
des muscles, des maladies auto-immunes et de la cachexie; préparations sanitaires à usage 
médical, nommément vaccins, préparations ophtalmiques, préparations stériles injectables pour le 
traitement de la douleur, des psychoses, de l'épilepsie, des infections, nommément des infections 
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de l'hypertension artérielle, du 
glaucome, de la kératite et de l'inflammation des yeux, savon antibactérien, alcool éthylique à 
usage médical, eau stérile à usage médical, lotion pour l'herpès labial, vitamines, antiacides, 
analgésiques, narcotiques, nommément morphine, héroïne, tranquillisants, sédatifs, diurétiques, 
bactéricides, purgatifs, antispasmodiques, antiémétiques, cholérétiques, analgésiques locaux, 
analgésiques dentaires, antiseptiques, pastilles antiseptiques avec ou sans antibiotiques, tous pour
humains et les animaux.

SERVICES
Essai, recherche ou développement de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, des troubles gastro-intestinaux, du cancer, et des troubles du système nerveux central, 
des maladies infectieuses, métaboliques, cardiovasculaires, dermatologiques et oculaires, des 
maladies urinaires, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes et de la cachexie; 
essai, recherche ou développement de préparations sanitaires à usage médical, nommément de 
vaccins, de préparations ophtalmiques, de préparations stériles injectables pour le traitement de 
maîtrise de la douleur, des psychoses, de l'épilepsie, des infections, de l'hypertension artérielle, du 
glaucome, des inflammations de la cornée et de l'inflammation des yeux, de savon antibactérien, 
d'alcool éthylique à usage médical, d'eau stérile à usage médical, de lotion pour l'herpès labial, de 
vitamines, d'antiacides, d'analgésiques, de narcotiques, de tranquillisants, de sédatifs, de 
diurétiques, de bactéricides, de purgatifs, d'antispasmodiques, d'antiémétiques, de cholérétiques, 
d'analgésiques dentaires, d'antiseptiques, de pastilles antiseptiques avec ou sans antibiotiques, 
tous pour les humains et les animaux; essai, recherche ou développement de produits chimiques 
et de cosmétiques; services de consultation et d'information ayant trait à l'essai, à la recherche et 
au développement de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, ainsi que de 
produits chimiques et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 24 octobre 2008 sous le No. 5175670 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,651,667  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BuildDirect.com Technologies Inc, 200-717 W. 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

KASKA
PRODUITS
Carrelage, carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de mosaïque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 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=1651667&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,265  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gambles Ontario Produce Inc., 165 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Y 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

GO FRESH!
PRODUITS
Légumes frais coupés ou tranchés avec ou sans trempette; fruits frais coupés ou tranchés avec ou 
sans trempette; légumes frais; fruits frais; salades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 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=1652265&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,460  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hemingway, Ltd., 276 Fifth Avenue, Suite 600, 
New York, NY 10001, 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

ERNEST HEMINGWAY
PRODUITS
Revêtements de sol en bois, carrelage en bois, bois de placage, placage pour planchers, parquet 
en bois; carreaux en argile, en verre, en céramique et en terre cuite pour planchers, murs et 
plafonds; panneaux de plancher. Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, 
robes, jupes, shorts, combinaisons-pantalons, vestes, manteaux, imperméables, costumes, vestes 
de cuir, gilets, gilets matelassés, gilets de pêche, bandanas, chapeaux, cravates, foulards, gants, 
sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chaussettes, bonneterie, 
ceintures (vêtements); chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, mocassins, sandales, 
pantoufles, chaussures de nautisme, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
pêche; bottes de pêcheur; manteaux, blousons, pantalons, anoraks, capuchons et tuques 
imperméables et résistants au vent; portefeuilles, porte-billets, nommément portefeuilles plats et 
pliants; étuis à passeport; montres; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de 
lunettes et chaînes pour lunettes; valises, sacs de voyage, sacs polochons, sacs d'école, sacoches
de messager, fourre-tout, sacs court-séjour; équipement de pêche pour le plein air, nommément 
cannes, moulinets, articles de pêche, nommément hameçons, mouches, filets, lignes, flotteurs et 
leurres; appâts artificiels, bouées, gaffes, matériel de fixation pour mouches et turluttes, cuillères; 
étuis pour cannes; boîtes à mouches; boîtes à leurres; boîtes à articles de pêche; supports de 
cannes à pêche, y compris supports à porter sur soi; couteaux, nommément couteaux de chasse et
couteaux de pêche; fusils de chasse et fusils à canon lisse, étuis à armes à feu, ceintures pour 
armes à feu et poires à poudre; gants de tir; couvertures, linge de lit, draps, couvre-lits, oreillers, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, édredons, couvertures matelassées, couettes, housses de
couette, rideaux, tentures, cache-sommiers à volant; linge de toilette, serviettes de bain, 
débarbouillettes, tapis de bain, décorations murales en tissu; lotions après-rasage, baumes 
après-rasage, crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, eau de Cologne, 
revitalisants pour la peau, revitalisants, crème à raser, mousse à raser, déodorants, 
antisudorifiques, eau de parfum, eau de toilette, crèmes pour le visage, gel à raser, gel douche, gel
de bain, parfums, pot-pourri, parfums d'ambiance, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, 
shampooing, nettoyants pour la peau, hydratant pour la peau, savon pour la peau, crèmes solaires,
écrans solaires, lotions solaires; boissons, nommément boissons à base de café; boissons à base 
de thé; boissons gazeuses; bière; boissons alcoolisées, nommément vin, rhum et whiskey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653460&extension=00
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SERVICES
Offre d'installations récréatives et sportives, nommément d'installations sportives (stades), 
d'installations d'athlétisme, de terrains de golf, de terrains de tennis, de piscines; organisation de 
visites touristiques pour des tiers; croisières en bateau; location de bateaux et de voiliers; 
affrètement de bateaux; organisation de circuits et de croisières, nommément de croisières en 
bateau; organisation de safaris; clubs de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de 
croisières; services de marina; entreposage de bateaux; services de hangar à bateaux; transport 
nolisé pour la pêche. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,030  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAQUALIA PHARMA INC., 1-21-19 Meieki 
Minami, Nakamura-ku Nagoya, Aichi 450-0003, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
orange. Le dessin à l'intérieur du cercle est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654030&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, nommément de la douleur 
chronique, de la douleur inflammatoire, des migraines, des entorses, des douleurs articulaires, des 
spasmes, de l'algoménorrhée, des douleurs musculaires, des maux d'estomac, des névralgies, des
douleurs de croissance, des douleurs articulaires, des maux de tête, des douleurs rhumatismales, 
de la douleur neuropathique diabétique, des névralgies post-herpétiques, de la douleur 
neuropathique liée au VIH, de la lombalgie neuropathique, de la douleur postopératoire, des maux 
de dents, de la goutte, de la douleur liée aux fractures, de la douleur liée aux entorses, de la 
lombalgie, de la douleur viscérale, de la douleur liée au cancer, de la fibromyalgie, de la douleur du
membre fantôme, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le traitement
des maladies gastro-intestinales, du cancer et des troubles du système nerveux central, des 
maladies infectieuses, nommément des infections bactériennes, des infections virales, des 
infections fongiques, de l'ostéomyélite, de l'ostéomyélite bactérienne, des infections cutanées, des 
infections urinaires, des infections respiratoires, des infections des yeux, des infections topiques, 
des maladies métaboliques, nommément du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, de 
l'ostéoporose, de la dyslipidémie, des anomalies électrolytiques, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'hypothyroïdie, des maladies cardiovasculaires, des maladies dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma, de l'acné, du psoriasis, de la séborrhée, de la rosacée, du prurit, de la 
dermatite atopique, de la dermatite allergique, de la dermatite de contact, de l'acné vulgaire, de la 
démangeaison, des infections cutanées, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies des yeux, nommément de l'inflammation conjonctivale, des lésions 
cornéennes, du glaucome, de la cataracte, de l'uvéite, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge,
de la rétinopathie diabétique, de la choriorétinopathie séreuse, du décollement rétinien, de 
l'occlusion veineuse rétinienne, des infections des yeux, des maladies urinaires, nommément du 
dysfonctionnement urinaire, de l'hypertrophie de la prostate, de la lithiase urinaire, de la cystite 
interstitielle, de l'incontinence urinaire, de la vessie hyperactive, de l'endométriose, des maladies 
rénales chroniques, des infections urinaires, des anomalies électrolytiques, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de la spondylarthrite ankylosante, de l'ostéoarthrite, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, des 
allergies, de l'asthme, des maladies auto-immunes, de la maladie coeliaque, de la prostatite, de la 
néphrite, de l'hépatite, de la pancréatite, des troubles d'hypersensibilité, de l'ischémie et des 
lésions de reperfusion, contre le rejet de greffon, pour le traitement de la vascularite, de 
l'ostéomyélite, de l'ostéomyélite bactérienne, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies auto-immunes et de la cachexie; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément vaccins, préparations ophtalmiques, 
préparations stériles injectables pour le traitement de la douleur, des psychoses, de l'épilepsie, des
infections, nommément des infections bactériennes, des infections virales, des infections fongiques
, de l'hypertension artérielle, du glaucome, de l'inflammation de la cornée de l'oeil et de 
l'inflammation des yeux, savon antibactérien, alcool éthylique à usage médical, eau stérile à usage 
médical, lotion pour les boutons de fièvre, vitamines, antiacides, analgésiques, narcotiques, 
nommément analgésiques locaux, tranquillisants, sédatifs, diurétiques, bactéricides, purgatifs, 
antispasmodiques, antiémétiques, cholérétiques, analgésiques dentaires, antiseptiques, pastilles 
antiseptiques avec ou sans antibiotiques, tous pour les humains et les animaux.
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SERVICES
Essai, recherche et élaboration de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, de 
produits chimiques et de cosmétiques; consultation et diffusion d'information dans les domaines de
l'essai, de la recherche et de l'élaboration de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, de produits chimiques et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 septembre 2010 sous le No. 5356401 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,348  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE DES ETANGS, Société par actions 
simplifiée, 16310 MASSIGNAC, 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

DOMAINE DES ENFANTS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous 
forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains, crème de soin antirides, crèmes 
vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour, crème de nuit; laits parfumés pour le corps
, crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; lotions et crèmes hydratantes; 
crèmes désincrustantes; produits parfumés pour le bain et la douche nommément gels douches, 
crèmes de douche, savons; baume exfoliant pour le corps; préparations non médicales pour les 
soins de la peau du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des 
jambes, des pieds; masques à usage cosmétique, à savoir masques pour le soin du visage, 
masques de beauté; masques hydratants, masques matifiants, masques antirides; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche nommément sels, huiles de bains, cristaux pour le bain, laits
pour le bain, lotions pour le bain; préparations cosmétiques solaires; produits antisolaires 
nommément lotions écran solaire, huiles solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits pour la toilette, à savoir masques capillaires, sels de bains non à usage médical, 
gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, traitement pour 
l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le soin 
des pieds, des mains et des jambes nommément savons liquides pour les bains de pied, crèmes 
pour les pieds, crèmes et gel pour les mains, lotions pour les mains, gels pour soulager les jambes 
lourdes, crème anti-varices, lotions toniques pour les jambes; huiles essentielles nommément 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles parfumées pour la lessive, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums
; huiles pour la parfumerie; préparations démaquillantes, à savoir eau nettoyante, gel nettoyant 
moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes démaquillantes, lotion démaquillante 
pour les yeux; compléments alimentaires à usage cosmétique sous toute forme galénique, à savoir
gélules, granules, poudres, liquides, gels, en pots; produits de parfumerie, à savoir parfum, eau de 
parfum, eau de Cologne, eau de toilette, désodorisants à usage personnel, produits parfumés de 
soin de corps nommément crèmes et lotions hydratantes parfumées pour le corps; produits de 
rasage, lotions après-rasage, parfums d'ambiance, à savoir pierres parfumées, bois odorants, 
pots-pourris odorants, encens; produits pour parfumer le linge nommément sachets et eaux 
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage; dentifrice

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654348&extension=00
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 Classe 09
(2) supports d'enregistrement magnétiques nommément disques, disques compacts, DVD et 
vidéodisques vierges et préenregistrés dans le domaine du bien être général du corps, des soins 
du corps, du voyage, de la culture nommément les arts visuels et cinématographiques, la lecture; 
équipement pour le traitement de l'information nommément haut-parleurs, imprimantes, scanneurs,
téléphones mobiles et téléphones intelligents, claviers et écrans d'ordinateurs, et les ordinateurs; 
appareils de radio, jeux vidéo, radioréveil, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
optiques numériques; supports d'enregistrements sonores nommément disques et cassettes audio 
et vidéo et bandes vidéo vierges et préenregistrés dans le domaine du bien être général du corps, 
des soins du corps, du voyage, de la culture nommément les arts visuels et cinématographiques, la
lecture, dessins animés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision; appareils électroniques et informatiques pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son, d'images et de données nommément lecteurs de disques audio et vidéo, 
enregistreurs de disques audio et vidéo, radios, récepteurs audio et vidéo, lecteurs enregistreurs 
de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; verres et montures de lunettes, lunettes pour le sport, 
étuis à lunettes; articles de lunetterie nommément lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, chaine de lunettes, cordons de lunette de soleil et de vue, lunettes de ski, lunettes de 
sport, lunettes pour enfants, lunette de plongée, lunette de natation, verres de lunettes, chiffons à 
lunettes; verres de contact et étuis pour ces produits

 Classe 16
(3) produits de l'imprimerie, imprimés et publications nommément journaux, publications 
périodiques, magazines, catalogues, prospectus, revues, pamphlets, livres, brochures, calendriers,
cartes postales; photographies; papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception 
des appareils nommément livres et manuels; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, 
sachets, films et feuilles; affiches, aquarelles; dessins; agendas, atlas, cartes géographiques, blocs
(papeterie), cahiers, carnets; instruments d'écriture; marque-pages pour livres; serre-livres

 Classe 18
(4) articles de sellerie nommément fouets et harnais; bagages; bourses et portefeuilles; cannes; 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases'; coffrets pour effets personnels
; étuis à cravates pour le voyage; étuis en cuir; étuis pour clés; fourreaux de parapluies; fourre-tout 
pour vêtements de sport; habits pour animaux; laisses; colliers pour animaux; malles et valises; 
mallettes; parapluies; parasols; pochettes en cuir; portefeuilles; sacoches; sacs nommément sacs 
d'écoliers, sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à main de soirée; sacs à main
; sacs de sport; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; maroquinerie nommément trousses 
de voyage; valises
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 Classe 20
(5) objets de publicité gonflables nommément arches gonflables publicitaires, ballons dirigeables 
publicitaires, mascottes gonflables publicitaires; objets pour la décoration nommément mobiles; 
meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, 
meubles de salon, meubles jouets; meubles nommément coffrets, portemanteaux, miroirs, caisses 
à jouets; sac de couchage de camping; affichage nommément tableau accroche-clés, tableau; 
vannerie; boîtes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques; tableaux, paravents 
nommément claustras, dessertes, cadres; articles de décoration murale, intérieure non en matières
textiles, à savoir sculptures sur bois, figurines murales, figurines et statuette en bois, en cire, en 
tissus, en plâtre et en matières plastiques; boîtes, coffrets, caisses en bois et en matières 
plastiques; miroirs nommément carrelages; tables de toilette; meubles de toilette; supports et 
consoles pour ustensiles de bain et de toilette; coussins; fauteuils; meubles en rotin; 
porte-parapluies; sofas; paille tressée à l'exception des nattes; chaises; chaises longues 
transatlantiques; tables; guéridons; tables à rallonges; chaise longue; mobilier nommément 
chariots; caisses en bois et en plastique pour le rangement, coffrets; coffres non métalliques

 Classe 21
(6) ) figurines et statuettes en porcelaine, en terre cuite et en verre; assiettes; tasses; récipients 
nommément verres; plats; ustensiles de table nommément dessous-de-plat; vaisselle jetable; 
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses à l'exception des
pinceaux nommément brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à manucure, brosses à ongles
, brosses de nettoyage, brosses à vêtements; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage 
nommément chamois et chiffons pour le nettoyage; verrerie de table; verre brut et mi-ouvré autre 
que verre de construction; gobelets; chopes à bière; pots à fleurs; bonbonnières; beurriers; 
chinoiseries; boîtes à savon; boîtes à thé; sucriers; coquetiers; seaux; vinaigriers; huiliers; 
baguettes; figurines; gourdes nommément bidons; bouteilles; récipients pour la cuisine; légumiers; 
batteries de cuisine; vaisselle, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; services à épices; 
boules de verre; verre peint; verrerie nommément cristaux; carafes; cloches à fromage; boîtes à 
biscuits; produits céramiques pour le ménage nommément tasses, soucoupes, vases; candélabres,
chandeliers; moules de cuisine; paniers à usage ménager; vaisselle nommément nécessaires pour 
pique-nique; moules à gâteaux; objets d'art en porcelaine, terre cuite et verre; porte-couteaux pour 
la table; coupes à fruits; poivriers; plats; panier-repas; saladiers; salières; bols; porte-savons; 
distributeurs de savon; ronds de serviettes; soupières; tasses; théières; services à thé; plateaux de 
table; pots; poteries; soucoupes; chandeliers; vases; supports et socles pour ustensiles de toilette 
et de bain; porcelaine et faïence

 Classe 24
(7) tissus et produits textiles à savoir linge de maison, linge de bain à l'exception de l'habillement, 
linge de table à l'exception du linge de table en papier, linge de lit, tissus à usage textile, tissus 
d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matière textile, rideaux de douche en matière 
textile, embrasses en matières textiles, tentures murales, mouchoirs de poche en matière textile, 
nappes et napperons individuels en matière textile, chemins de table, torchons, essuie-mains, 
serviettes de toilette et mini-serviettes, gants de toilette, draps de bain, draps de plage, 
couvre-pieds, sacs de couchage, draps, drap-housse, housses de couette, housses de matelas, 
housses de meuble, housse d'oreiller, housses de coussin et housses de tour de lit, 
cache-sommiers, taies d'oreiller et de traversin, courtepointes, couverture de voyage, non-tissés 
textiles; couvertures de lit et de table
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 Classe 25
(8) habillement nommément vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de mariage, 
vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de 
ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourissons, vêtements protecteurs pour motocyclistes, vêtements de sport pour 
hommes, femmes et enfants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures d'escrime, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver, chaussures de baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, chaussures 
de curling, chaussures de golf, chaussures de mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie,
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures pour bébés, 
chaussures pour enfants, chaussures pour le personnel médical, chaussures sport; chapellerie; 
bretelles, habillement nommément ceintures, habillement nommément couvre-oreilles, habillement 
nommément gants, cravates, foulards, turbans, voilettes; peignoir de bain; costumes, robes, jupes, 
pantalons, shorts, manteaux, costumes et vestes de sport, chemises, blouses, tee-shirts et 
chemisiers, pull-over, fourrures, chapeaux, bérets, écharpes, robes de chambre, lingerie et sous 
vêtements, maillots de bain, bas, socquettes, chaussures, sportswear et autres articles 
vestimentaires nommément vestes, pardessus, imperméables, cravates, ceintures, écharpes, 
layette, vêtements de sport matelassés, duvetés, ouatinés, anoraks; articles vestimentaires en cuir 
nommément vestes, manteaux, jupes, robes, pantalons

 Classe 28
(9) ) jeux et jouets nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, ensembles de jeux 
d'Halloween, ensembles de jeux de bingo, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour
faire des bulles, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux de badminton, jeux de billes, jeux
de bridge, jeux de cartes, jeux de contruction, jeux de croquet, jeux de damier, jeux de dards, jeux 
de mots, jeux de paddleball, jeux de palets, jeux de rôles, jeux de salon, jeux de société, jeux de 
société interactifs, jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, ballons jouets en 
caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, 
jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour lits de bébés, 
jouets souples sonores, pistolets jouets, robots jouets, toupies jouets, trains-jouets, véhicules 
jouets; articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis 
nommément rameurs, marcheurs elliptiques, altères, raquettes de ping-pong, clubs de golf, poutres
, barres fixes, anneaux, cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, 
tabourets d'entraînement, ballons de football, ballons de basket-ball, arêtes de skis, baudriers 
d'escalade, bobsleighs; décoration pour arbres de Noël à l'exception des articles d'éclairage; jeux 
automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteurs de télévision nommément appareils de jeux vidéos, consoles de jeux informatiques, 
CD-ROMS contenant des jeux d'ordinateur, disques compacts contenant des jeux vidéos et des 
jeux informatiques, jeux vidéos informatiques téléchargés par le biais de l'Internet, cartouches de 
jeux vidéos et d'ordinateurs; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteurs de télévision; jeux de société; jeux éducatifs; jeux de cartes; cartes à 
jouer; jeux notamment pour la découverte de la nature; jeux de piste; balles et ballons de jeu; 
jouets pour piscines; bouées à usage récréatif
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 Classe 30
(10) barbe à papa; barres à la crème glacée aux fruits; barres au lait glacé; barres de céréales; 
barres fourrées au chocolat; barres glacées aux fruits; brioches; brownies; cakes aux fruits; 
bonbons nommément caramels; sandwichs nommément cheeseburgers; cheese-cakes; choux à la
crème; confiserie nommément confiserie glacée, confiserie à bases de fruits, confiserie à base de 
chocolat, bonbons, caramels, confiserie aux amandes, confiserie à base d'arachides, réglisse, 
sucettes, chewing-gum; alimentation nommément crêpes; croissants; flans; confiserie nommément 
fondants; friandises; glaces aux fruits; sandwichs nommément hamburgers; marshmallows; muesli;
nougat; pâtisserie nommément petits fours; pop-corn sucré; café, cacao, café artificiel, boissons à 
base de cacao ; tapioca, sagou; nouilles, macaronis, raviolis; produits de boulangerie, à savoir 
produits de boulangerie sucrés, à savoir tartes, gâteaux, beignets dits 'donuts', muffins; pâtisseries,
produits à base de farine, à savoir chips, pâtes alimentaires, produits à base de pâte, à savoir pâte 
à pizza, pâte à gâteaux, pâte à pain; tartelettes, gâteaux, pains, pizzas, sandwiches, poudings, 
préparations pour gâteaux; miel, gelée royale pour l'alimentation humaine, propolis pour 
l'alimentation humaine; ketchup, mayonnaise, moutarde, aromates, sauces, à savoir sauce de soja,
sauces piquantes, sauces pour spaghettis, sauces au fromage; sauces à salade, épices, à savoir 
poivre, gingembre, cannelle en poudre, curry en poudre; levures, poudres à lever; farines 
alimentaires, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre cristallisé, sucre en morceaux, sucre en 
poudre; thés, thés glacés; chocolat de confiserie, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël, 
biscuits, gaufres, crackers, chocolats, bonbons; gommes à mâcher autres qu'à usage médical; 
glaces, crèmes glacées, glaces alimentaires aux fruits, confiseries glacées nommément yaourts 
congelés, glaces alimentaires nommément sorbets; sel; produits céréaliers nommément céréales 
de déjeuner, céréales de son et d'avoine, barres de céréales, barre de céréales hyperprotéinés, 
croustilles à base de céréales, flocons de céréales séchés; aliments à grignoter à base de céréales
, à savoir flocons de maïs, gruau d'avoine; sirop de mélasse à usage alimentaire

SERVICES

Classe 39
(1) agence de voyages, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, transport de 
voyageurs par air, par train, par bateaux, transports automobiles nommément services de taxi, 
raids en 4X4; organisation d'excursions; organisation de randonnées pédestres et de randonnée 
trekkings; transport de passagers par eau nommément navigation nommément croisières de 
plaisance, descentes de rivières; transports aériens de marchandises; réservations pour des visites
touristiques; agences de tourisme à l'exception de la réservation d'hôtels; réservations de places 
pour le voyage; location de véhicules; diffusion d'informations par le biais de bases de données 
électroniques et informatique dans le domaine des transports de personnes par mer, par terre et 
par air nommément transports de passasgers par bateaux, par navire de croisière, par autocar, par
train, par avion, par hélicoptère; informations dans le domaine des voyages; organisation de 
croisières; conseil en organisation de voyages; préparation et animation de visites et d'excursions 
en relation avec la nature
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Classe 41
(2) éducation et formation nommément organisation de classes de mer et de nature et organisation
de séminaires pour la découverte de la nature, des forêts et des étangs; divertissement consistant 
en apparition de célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, concours de beauté, 
courses automobiles, courses équestres, défilés de mode, matches de baseball, matches de 
basketball, matches de football, parcs d'amusement, performance en direct d'un groupe musical, 
pièces de théâtre, production d'opéra, spectacle équestre, feu d'artifice, spectacle comique en 
direct, spectacle d'un orchestre, spectacle de ballet, spectacle de danse, spectacle de gymnastique
, spectacle aérien; activités sportives et culturelles nommément concerts, festivals ethniques, 
concerts de musique, pièces de théâtre, festivals de vin, rallyes; éditions de livres, de revues et de 
textes, prêts de livres; organisation de spectacles; diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; production de films; location de films, d'enregistrements 
phonographiques; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement; parcs de 
loisirs, services et centres de loisirs, parcs à thèmes, parcs océaniques; publication de livres, 
journaux, périodiques, revues; divertissement et éducation nommément services de clubs; 
organisation de classes de mer et de nature; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs
; éducation nommément écoles d'initiation aux sports, aux activités nautiques; éducation et 
divertissement nommément organisation de jeux et de concours notamment pour la découverte de 
la nature, des forêts et des étangs; mise à disposition de salles de sports, de clubs de santé et de 
remise en forme; club de remise en forme, de musculation, de danse; mise à disposition 
d'installations sportives et de loisirs à savoir gymnases, piscines, organisation de compétitions 
sportives

Classe 43
(3) services de restauration nommément alimentation; hébergement temporaire; service d'hôtels; 
service de traiteur; service de salon de thé; service de réservation de chambres; location de salles 
de conférence et de réunion

Classe 44
(4) soins d'hygiène, d'esthétique et de beauté pour êtres humains, salons de beauté; salons de 
manucure, massage, services de soins et de conseils en beauté, conseils nutritionnels et de 
parfumerie; services de santé nommément services de nutritionnistes, diététistes et entraîneurs 
physique, services de masseurs; services de remise en forme physique dans un cadre médical et 
de massages; services de remise en forme utilisant des sauna, hammam, solarium et bains de jets 
d'eau sous pression; services de balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie, de 
thalassothérapie; services de salon de beauté

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juin 2013, demande no: 13 4 009 368 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 1,654,938  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hut.com Limited, Meridian House, 
Rudheath Gadbrook Park, Northwich, Cheshire 
CW9 7RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MYPROTEIN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654938&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments d'acides 
aminés; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires pour la santé du corps, le maintien 
de la silhouette et le contrôle du poids; suppléments minéraux; suppléments alimentaires à usage 
diététique, nommément pour favoriser la perte de poids; substituts de repas en poudre; 
préparations pour boissons nutritives pour utilisation comme substituts de repas; suppléments 
protéinés; suppléments de glucides.

(2) Aliments et produits alimentaires enrichis de vitamines, de protéines et de minéraux, 
nommément pain protéiné, bagels protéinés, pâtes alimentaires protéinées, gressins protéinés, 
gaufres protéinées, yogourt protéiné, barres d'avoine protéinées, barres-collations protéinées, 
céréales protéinées à base de musli, céréales à base de musli, eau protéinée, eau vitaminée, eau 
minérale, beurre d'arachide protéiné, beurre d'amande protéiné, beurre de noix de cajou protéiné, 
grignotines protéinées à base de soya, plats préparés protéinés, nommément plats préparés à 
base de protéines; produits alimentaires nutritifs, nommément gels de sucre, gels de 
glucomannane (konjac), produits alimentaires à base de pâtes alimentaires au glucomannane (
konjac), nommément nouilles et pâtes alimentaires farcies, sirops à dessert; grignotines à base de 
protéines, nommément croustilles protéinées; préparations pour boissons nutritives à base de 
protéines pour utilisation comme substituts de repas; grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, barres-collations à base de 
musli, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de 
riz, craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base de blé; noix transformées, 
nommément noix comestibles; produits à base de viande, nommément viande en conserve, 
tartinades de viande en conserve, viande séchée, viande congelée, plats de viande congelés, plats
de viande non congelés, sous-produits de viande, extraits de viande, aspic, jus de viande, pâtés à 
la viande, conserves de viande, purée de viande, sauce à la viande, tartinades de viande, viande 
fumée; produits à base de poudre de lait pour utilisation comme substituts de repas; boissons à 
base de lait; huiles et graisses alimentaires; charqui de boeuf; noix comestibles; blancs d'oeuf; 
jaunes d'oeuf; jaunes d'oeuf solides.

(3) Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, chocolat pour 
confiseries et pain, morceaux de sucre cristallisé à confiserie, fondants de confiserie, gelées de 
fruits de confiserie, pâtes de fruits de confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, sucre cristallisé autre qu'à confiserie, confiseries aux arachides, 
menthe poivrée pour confiseries, confiseries au sucre, confiseries à base de protéines enrobées de
chocolat et confiseries nature à base de protéines; crêpes; confiseries au caramel; confiseries au 
caramel et aux noisettes; aromatisants, nommément aromatisants alimentaires et aromatisants 
pour boissons; préparations pour boissons nutritives à base de glucides pour utilisation comme 
substitut de repas.

SERVICES
Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance, services de grand magasin, services de vente au détail dans le cadre de fêtes 
privées, tous dans les domaines des produits alimentaires, des boissons, des vêtements, des 
contenants et des accessoires pour la salle de bain, des contenants et des accessoires de jardin 
ou de jardinage, des contenants et des accessoires de cuisine, des suppléments alimentaires, des 
suppléments vitaminiques, des suppléments alimentaires et à boire et des substituts de repas en 
poudre.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,658,718  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC., 8400, 2nd
Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

KURIOS
Traduction des caractères étrangers
KURIOS est un mot inventé et ne se traduit donc ni en anglais ni en français.

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de pièces
de théâtre; conception, création, production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles; 
production de pièces de théâtre multimédias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658718&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,826  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGATO

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

PRODUITS

 Classe 09
Plateforme logicielle libre et intégrée pour le développement de logiciels machine-machine; 
logiciels de développement, d'installation, de configuration, de surveillance et de gestion 
d'applications machine-machine; matériel informatique, nommément modems, routeurs et modules 
sans fil intégrés; application logicielle infonuagique téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
déployer, de surveiller et de configurer des systèmes machine-machine en gérant des appareils, 
des micrologiciels, des applications intégrées et des abonnements pour du temps d'antenne dans 
des réseaux mondiaux, pour l'industrie des télécommunications et pour le domaine du 
développement de la connectivité Internet; plateforme logicielle infonuagique téléchargeable qui 
collecte et transmet des données de machine à partir d'appareils connectés et qui intègre des 
données de machine à des logiciels d'entreprise, des logiciels Web et des logiciels pour 
applications mobiles, pour l'industrie des télécommunications et pour le domaine du 
développement de la connectivité 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=1658826&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,119  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ubiquiti Networks, Inc., 2580 Orchard Parkway, 
San Jose, California 95131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIFI
PRODUITS
(1) Émetteurs et récepteurs électroniques pour réseaux sans fil, nommément émetteurs et 
récepteurs de signaux électroniques, à savoir points d'accès sans fil; équipement sans fil à large 
bande, nommément stations de télécommunication de base pour le réseautage fixe et sans fil ainsi
que la communication sans fil; logiciels pour la gestion de réseaux informatiques et de systèmes de
technologies de l'information (TI), pour la connexion de réseaux radio, pour la mise en place et la 
configuration de réseaux locaux, pour la mise en place et la configuration de réseaux étendus, pour
la gestion de réseaux, pour la connexion d'utilisateurs à des réseaux sans fil, pour le contrôle et la 
gestion d'applications de serveur d'accès, pour la gestion d'équipement de communication ainsi 
que pour la transmission sans fil de contenu; logiciels de communication permettant aux 
utilisateurs de se connecter à des réseaux sans fil, à des réseaux informatiques et à des réseaux 
de technologies de l'information (TI); outils de communication pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images, nommément matériel informatique pour la communication de transmissions 
de la voix, de données et d'images par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques et des 
réseaux de technologies de l'information (TI); points d'accès sans fil (protocole wap); émetteurs et 
récepteurs radio sans fil; matériel informatique de télécommunication et de réseautage de données
, nommément matériel informatique pour le transport et le regroupement de communications 
vocales, de communications de données et de communications vidéo entre plusieurs 
infrastructures de réseau et protocoles de communication.

(2) Logiciels pour la gestion de réseaux de données vocales et de réseaux de données à large 
bande; appareils de stockage de données électroniques, nommément disques à mémoire flash 
vierges, cartes mémoire, disques durs, sous-systèmes pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques localement et par un réseau de télécommunication; équipement de 
télécommunication, nommément appareils de gestion des appels entrants et sortants constitués 
d'ordinateurs et de logiciels pour le traitement, l'acheminement et la facturation d'appels, ainsi 
qu'appareils de gestion de télécommunications distribuées (voix et données) constitués 
d'ordinateurs et de logiciels pour le traitement, l'acheminement et la facturation d'appels; 
téléphones IP; logiciels de gestion des télécommunications pour la détermination de la provenance
, le traitement et l'acheminement d'appels vers des fournisseurs de télécommunication et d'autres 
fournisseurs de services de télécommunication relativement à la vente en gros de services 
internationaux de téléphonie par voix sur IP offerts aux utilisateurs de services mobiles souhaitant 
faire des appels à l'étranger à tarif réduit à partir de leur téléphone mobile.
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de connectivité Internet pour des appareils et 
des systèmes de technologies de l'information commandés à distance et sans fil, services de 
transmission de données à large bande sans fil, transmission de contenu audiovisuel, de logiciels 
et de données vers des systèmes de réseau informatique ainsi qu'offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de contenu audiovisuel, de logiciels et 
de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2011 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 86/
150,163 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 (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,406  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. Box 
1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORE ROCKIES
PRODUITS
Publications, nommément brochures, livres d'images, guides et cartes géographiques; articles en 
papier, nommément pancartes, affiches, cartes postales; articles de papeterie, nommément 
reliures, agendas, calendriers, stylos, crayons, ensembles de stylos; vêtements, nommément 
pantalons, chemises, gilets, chandails, manteaux, jupes, vestes, shorts, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, vêtements de bain et vêtements de plage; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes porte-documents, serviettes pour documents, sacs à
dos, porte-monnaie, fourre-tout; accessoires, nommément parapluies, mitaines, gants, foulards, 
cravates, ceintures, bretelles, portefeuilles; couvre-chefs, nommément bandanas, bérets, 
cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, pinces à chapeau et à visière, tuques; articles 
chaussants, nommément chaussettes, pantoufles, chaussures, sandales, bottes; bijoux; jouets et 
articles de jeu, nommément animaux rembourrés; articles de sport, nommément balles de golf; 
anneaux porte-clés; bouteilles d'eau; grandes tasses; CD et DVD préenregistrés contenant des 
jeux, des films, des photos, des diaporamas et des articles; objets souvenirs, nommément cadres.

SERVICES
Services de restaurant, de terrasse, de café et de bar; exploitation de boutiques de photo; services 
de magasin de vente au détail de divers produits ayant trait aux circuits d'aventure, nommément de
cadeaux, nommément de décorations, de verrerie, nommément de verres doseurs, de verres à 
liqueur, de grandes tasses et d'assiettes, de souvenirs, nommément d'épingles, de chaînes 
porte-clés, d'aimants, de pièces, d'autocollants et de cubes flottants, de jouets, nommément de 
casse-tête, ainsi que d'articles divers, nommément de bouteilles d'eau pliables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les services; juillet 2009 en liaison avec 
les produits.
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  N  de demandeo 1,664,079  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1609101 Ontario Ltd., 280 Shields Court, 
Markham, ONTARIO L3R 8V2

Représentant pour signification
HENRY G. BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN FIELDS PREMIUM ASIAN VEGETABLES

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes épaisses, bandes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664079&extension=00
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PRODUITS
Légumes, y compris pak-choï miniature, pak-choï mieu miniature, feuilles de moutarde miniatures, 
tak choy, navette chinoise, gai choy miniature, chou frisé, tiges de pois mange-tout, pak-choï sucré,
pak-choï taïwanais, feuilles de chrysanthème, pak-choï vert, pak-choï blanc, doliques asperges, 
épinards, Shanghai choy, Shanghai sum, Shanghai mieu, a choy, yu choy, yu choy mieu, brocoli 
chinois, ciboulette jaune, gail lan, gail lan mieu, pak-choï mieu, chou blanc en fleurs et poireau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,665,044  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas & Betts Limited, attn.: Pascale Daviau, 
700 Thomas Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUEBEC J2X 2M9

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

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Autres articles de petite quincaillerie

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à certaines parties (illustrées
en bleu) du raccord de câble en métal illustré dans le dessin.

PRODUITS
Raccords de câble en métal pour câbles électriques blindés destinés à des environnements 
industriels, résidentiels ou commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,665,597  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEM, LLC, 625 Roger Williams, Highland 
Park, IL 60035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATCH MADE
PRODUITS
Pièces de rechange d'automobile, nommément composants constituants pour radiateurs de 
refroidissement de moteur, nommément refroidisseurs d'air de suralimentation, solénoïde 
d'embrayage de ventilateur et solénoïde magnétique, réservoirs d'équilibre, pompes à eau pour 
moteurs d'automobile, phares de véhicule, composants constituants pour CVCA d'automobile, 
nommément condensateurs, moteurs de soufflerie, compresseurs, valves, bouchons de radiateur, 
pièces constituantes pour feux de freinage, nommément interrupteurs, composants pour les 
carrosseries de véhicule, nommément enjoliveurs de phare, poignées de porte, capots, fermetures 
de capot, câbles d'arrimage pour capot, coussinets, bras d'essuie-glace, gicleurs d'essuie-glace, 
calandres, pare-chocs, interrupteurs, nommément interrupteurs de clignotant, interrupteurs de 
régulateur de vitesse, interrupteurs pneumatiques qui régulent le débit d'air dans des embrayages 
de ventilateur, interrupteurs de freinage pneumatique et lève-vitres, à savoir poignées utilisées 
pour remonter les vitres d'automobile, composants constituants pour systèmes de freinage et 
extrémités de roue d'automobile, nommément leviers de frein réglables automatiques, bouchons 
d'enjoliveur de roue, freins à ressort et trousses connexes, bouchons de réservoir d'huile, 
récepteurs de freinage, actionneurs de frein combinés, joints, bouchons de remplissage, valves et 
trousses connexes, poignées, axes, supports, dessicateurs d'air, vendus comme un tout, 
composants constituants pour systèmes de direction et de suspension d'automobile vendus 
comme un tout, nommément valves, pompes de servodirection, goupilles élastiques, supports de 
moteur, barres de direction, dispositifs antivibrations pour moteur avant, coussinets, dispositifs de 
verrouillage, ensembles pour suspensions, bielles de poussée et ensembles connexes, ressorts 
pneumatiques, jumelles, biellettes de direction, systèmes de transmission et d'embrayage pour 
véhicules terrestres vendus comme un tout, nommément dispositifs de réglage d'embrayage, 
ensemble d'accouplement à friction, arbres, soufflets de transmission, freins d'embrayage, boutons
de changement de vitesse, valves de désengagement, trousses de dispositif antivibrations, 
composants pour la cabine de véhicule, nommément interrupteurs de clignotant, patins de pédale, 
moteurs pour vitres, composants constituants pour les moteurs d'automobile, nommément 
bouchons de réservoir d'essence, supports de moteur, composants constituants pour remorque de 
véhicule automobile, nommément raccords, rouleaux pneumatiques, câbles pour freins ABS, 
connecteurs et douilles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,666,115  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sniffr Inc., 225 MacPherson Ave., Studio C, 
Toronto, ONTARIO M4V 1A1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

SNIFFR
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément vêtements et accessoires pour chiens, nommément chandails,
vestes, colliers, laisses et jouets.

SERVICES
Services de rencontres amoureuses ou sociales par téléphone mobile; services de rencontres 
amoureuses ou sociales par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,747  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

XACT
PRODUITS
Logiciels d'application pour la planification pour l'exploitation minière, le génie minier, la géologie, 
l'étude de procédé et le génie des métaux, le génie de l'environnement et la géotechnique, les 
ressources naturelles et l'économie environnementale; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables) de planification pour l'exploitation minière, le génie minier, la géologie, l'étude de 
procédé et le génie des métaux, le génie de l'environnement et la géotechnique, les ressources 
naturelles et l'économie environnementale; logiciels de planification pour l'exploitation minière, le 
génie minier, la géologie, l'étude de procédé et le génie des métaux, le génie de l'environnement et
la géotechnique, les ressources naturelles et l'économie environnementale; guides d'utilisation de 
logiciels, tous les produits susmentionnés étant limités aux industries de l'exploitation minière et 
des ressources et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux produits pour le change de 
devises.

SERVICES
Services de conseil ayant trait à la planification d'entreprise; services de conseil ayant trait à la 
planification commerciale; services de conseil financier; services de conseil financier pour 
entreprises; services de conseil en valeurs mobilières; consultation en formation, nommément 
services de consultation en formation dans le domaine des affaires; services de conseil ayant trait 
aux logiciels, tous les services susmentionnés étant limités aux industries de l'exploitation minière 
et des ressources naturelles et aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux produits pour 
les services relatifs au change de devisses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 septembre 2013, demande no: 1578955 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 06 septembre 2013 sous le No. 1578955 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 1,666,954  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sabine Feistmantl & Dietmar Feistmantl, 5268 
Kallum Drive, 108 Mile Ranch, Box 10150, 
BRITISH COLUMBIA V0K 2Z0

MARQUE DE COMMERCE

Mr.T Contracting
SERVICES
Rénovation et construction de maisons en bois rond et d'habitations en général ainsi que 
colmatage du bois rond, nommément services d'entrepreneur général en construction pour 
maisons en bois rond, maisons à ossature de bois et maisons en bois; services d'entrepreneur de 
couverture; services de rénovation d'habitations; rénovation et restauration de bâtiments; peinture 
intérieure et extérieure de maisons, construction sur mesure et construction de maisons neuves (
maisons en bois rond, maisons en bois d'oeuvre et maisons en bois).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,667,120  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTER KNOLL AG & Co. KG, Bahnhofstraße
25, 71083 Herrenberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WALTER K.
PRODUITS
Mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, lits, notamment lits rembourrés, 
sofas, canapés, chaises longues, causeuses, ottomanes, poufs, repose-pieds, tabourets de bar, 
bancs, notamment banquettes, tables, dessertes, bureaux, pupitres, pupitres debout, armoires, 
placards, penderies, garde-robes, buffets, tablettes, bibliothèques, tapis, carpettes, tables de salle 
à manger, tables de salon, tables d'appoint, tables de conférence, tables de bureau, lutrins; 
mobilier de rangement mural multimédia autonome avec écran d'affichage intégré, haut-parleurs et
armoires de rangement; supports pour moniteurs d'ordinateur, téléviseurs, et haut-parleurs, et 
comprenant des armoires de rangement; chaises, fauteuils, chaises de salle à manger, chaises de 
bureau, fauteuils présidents, chaises longues, sièges de repos, chaises berçantes; porte-revues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,327  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1529719 Alberta Ltd., 209, 10836 24th Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE EVERYTHING'S ON TAP
PRODUITS
(1) Verres à boire et sous-verres.

(2) Tee-shirts, casquettes et chapeaux.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar-salon.

(2) Services de traiteur.

(3) Exploitation d'un pub offrant de la bière en fût.

(4) Exploitation d'un programme de fidélisation et de récompenses pour promouvoir des produits et
des services.

(5) Organisation et offre de dégustations de bière, de soupers sur le thème de la bière, de cours 
pédagogiques et informatifs concernant la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.
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  N  de demandeo 1,667,812  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boterby Corporation S.A., Colonia 993 esc. 301
, Montevideo, URUGUAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCASA

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667812&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication générale, nommément services de télécopie et de communication 
électronique, nommément transmission électronique de données, nommément d'images, de la voix
, de sons et de documents par Internet, par des terminaux informatiques avec ou sans fil et par des
réseaux informatiques, par satellite, par des réseaux sans fil, des lignes téléphoniques, des 
réseaux câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux étendus, par télécopieur; services de courriel 
et de livraison de documents par un réseau informatique mondial et par Internet.

Classe 39
(2) Services de transport général, nommément transport de marchandises d'un endroit à un autre 
par voie terrestre, nommément par véhicule automobile et par train, ainsi que par voir aérienne, à 
savoir ramassage, transport, livraison, suivi, repérage et entreposage de colis, de documents, de 
produits, de marchandises et de fret; services de transport de matières dangereuses et de 
marchandises dangereuses par voie terrestre, nommément par véhicule automobile et par train, 
ainsi que par voir aérienne; services de transport de produits pharmaceutiques, biologiques et 
biotechnologiques, nommément transport de spécimens médicaux de diagnostic, de médicaments,
de vaccins, de substances contrôlées et de narcotiques, de marchandises dangereuses et de 
fournitures médicales par voie terrestre, nommément par véhicule automobile et par train, ainsi que
par voir aérienne; services de dédouanement; services de traitement relatif à l'importation et à 
l'exportation; services de messager-accompagnateur, nommément remise en main propre de colis,
de documents, de produits et de marchandises; services de livraison à grand volume par voie 
terrestre, nommément par véhicule automobile et par train, ainsi que par voir aérienne; services de 
messagerie, nommément ramassage, transport, suivi, entreposage et livraison de documents, de 
colis, de produits, de marchandises et de fret par voie terrestre, nommément par véhicule 
automobile et par train, ainsi que par voir aérienne; services de livraison de documents par des 
moyens non électroniques, nommément services de messagerie.

REVENDICATIONS
Employée: URUGUAY en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour URUGUAY le 28 
août 2014 sous le No. 47304 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,668,029  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 200 
boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier, Québec, 
QUEBEC J6R 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R-SPEC RTX

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Roues et jantes pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1668029&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,691  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, 
Carl-Kaeser-Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

Omega
PRODUITS
Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide, de pression et
de flux d'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, valves de raccordement, tuyaux 
flexibles et filtres; compresseurs électriques pour la compression d'air; souffleuses électriques pour
la compression, l'évacuation et le transport d'air; machines de soufflage électriques pour souffler de
l'air; machines d'aspiration, nommément souffleuses d'air électriques et pompes à vide électriques; 
boîtiers de machines, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, pompes à vide, 
machines d'aspiration, compresseurs et machines de soufflage; pièces de rechange pour tout ce 
qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 508.5/07 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
508 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668691&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,793  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColorFrog SA, Riedmatt 32, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR FROG
PRODUITS
(1) Modèles miniatures bidimensionnels et tridimensionnels d'articles en tous genres, notamment 
de véhicules, de navires, d'avions, d'hélicoptères, de mobilier, d'articles décoratifs pour 
appartements, de lampes, d'articles ménagers, d'ustensiles de maison et de cuisine, d'appareils de
divertissement électroniques, d'appareils de télécommunication, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
d'outils et de bâtiments, pour utilisation comme échantillons de couleurs, échantillons de laques 
ainsi qu'échantillons de produits de traitement des surfaces.

(2) Modèles miniatures d'articles en tous genre, notamment de véhicules, de navires, d'avions, 
d'hélicoptères, de mobilier, d'articles décoratifs pour appartements, de lampes, d'articles ménagers,
d'ustensiles de maison et de cuisine, d'appareils de divertissement électroniques, d'appareils de 
télécommunication, d'ordinateurs, d'imprimantes, d'outils et de bâtiments, pour utilisation comme 
échantillons de couleurs, échantillons de laques ainsi qu'échantillons de produits de traitement des 
surfaces.

(3) Modèles miniatures bidimensionnels et tridimensionnels de véhicules en métal (sauf en métal 
précieux) pour utilisation comme échantillons de couleurs, échantillons de laques ainsi 
qu'échantillons de produits de traitement des surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 mars 2014, demande no: 52747/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 19 août 2014 sous le No. 52747/2014 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668793&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,310  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd.
, Songshan Dist., Taipei City 105, (R.O.C.), 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BYOC
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciel d'infonuagique téléchargeable 
pour le stockage électronique, la récupération et la transmission de données; logiciels 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de bases de données, de l'utilisation, du stockage
, de la récupération et de la lecture de supports audio et audiovisuels, de l'infonuagique et 
d'Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, la visualisation et le transfert de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
sonores, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et 
d'oeuvres électroniques; appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669310&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'accès par télécommunication, nommément accès à des bases de données sur le 
réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération d'information, de données, de 
sites Web et de ressources disponibles sur des réseaux informatiques ainsi qu'accès à Internet et 
offre de liaisons de communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs vers d'autres pages Web
locales et internationales; diffusion électronique de musique numérique par des réseaux de 
télécommunication; services de messagerie numérique sans fil, de radiomessagerie et de courriel 
permettant à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des messages par un réseau de données sans
fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; transmission de messages par 
voie électronique, nommément courriel, services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil, services de téléphonie sans fil et services de vidéoconférence sans fil 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès par des connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial pour la transmission ou la réception de 
contenu audio, vidéo ou multimédia; offre d'accès par télécommunication à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès par télécommunication à des sites Web de MP3 sur 
Internet; offre à des tiers de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de 
données sur le réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération d'information, de 
données, de sites Web et de ressources disponibles sur des réseaux informatiques.

(2) Bases de données et applications logicielles, nommément conception et développement de 
bases de données, conception de bases de données; graphisme pour la compilation de pages 
Web sur Internet; offre d'un site Web qui diffuse de l'information sur la technologie et la 
programmation informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour le stockage électronique de données; 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web, dans les domaines de la productivité personnelle, de la communication 
sans fil, de la communication mobile, de l'accès à l'information et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
portatifs et des appareils électroniques mobiles; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de 
centres de données, des solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que de l'évaluation et 
de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes applicatifs; offre d'une plateforme logicielle sur laquelle 
concevoir des applications et des services d'infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,390  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Products Engineering Canada Ltd., 56 
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M2N 1M2

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

CERAMIC HEAT TECHNOLOGY
PRODUITS
(1) Plaques chauffantes et éléments chauffants par rayonnement pour barbecues; barbecues et 
pièces connexes.

(2) Plaques chauffantes et éléments de chauffage par rayonnement pour fours, fumoirs, fours à 
pizza et plaques de cuisson au gaz et électriques; fours, fumoirs, fours à pizza, surfaces de 
cuisson au gaz et électriques ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669390&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,140  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetSuite Inc., 2955 Campus Drive, Suite 100, 
San Mateo, California 94403, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NETSUITE
SERVICES
(1) Services de comptabilité, nommément tenue de livres, traitement de factures, facturation et 
rapports de recouvrement par un réseau informatique mondial; traitement de données dans les 
domaines de la facturation et de la comptabilité par un réseau informatique mondial; gestion des 
affaires et consultation en affaires, nommément préparation de rapports commerciaux, gestion des 
connaissances, élaboration de projets d'entreprise, gestion de projets, gestion des relations 
d'affaires ainsi que création de formulaires et de calendriers par un réseau informatique mondial; 
gestion de personnel, nommément services de contrôle des présences, traitement de feuilles de 
temps, suivi des présences et gestion de ressources, nommément évaluation de la disponibilité du 
personnel par un réseau informatique mondial; exploitation de marchés en ligne offrant des 
logiciels et des applications à la demande qui personnalisent des applications de gestion hôtes et 
qui augmentent leur performance et leur fonctionnalité; offre de services de soutien aux ventes et 
au comarketing, nommément marketing direct pour des tiers et services de marketing d'entreprise, 
nommément services d'analyse de marketing d'entreprise, services de consultation en marketing 
d'entreprise et diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise pour des tiers; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines des logiciels d'entreprise, de 
l'infonuagique et des solutions technologiques de vente au détail pour la planification et la gestion 
financière des ressources d'entreprise, la comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
commerce électronique, la gestion des points de vente, des stocks et des commandes; 
organisation et tenue de salons, d'expositions et de réunions d'affaires dans les domaines des 
logiciels de gestion, des logiciels infonuagiques de gestion des affaires et des solutions 
technologiques de vente au détail pour la planification et la gestion financière des ressources 
d'entreprise, la comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle, le commerce électronique, la 
gestion des points de vente, des stocks et des commandes; aide, conseils et consultation 
concernant l'analyse de valeur et de rentabilité; gestion des affaires; compilation et analyse 
d'information et de données dans le domaine de la gestion des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670140&extension=00
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(2) Services éducatifs, nommément tenue d'expositions, de salons, de conférences, de séminaires,
de symposiums, de colloques, de groupes de discussion et de cours de formation en application de
l'informatique dans les domaines des logiciels de gestion et de l'infonuagique, et distribution de 
matériel de cours connexe; organisation et tenue de conférences de symposiums, de cours de 
formation, de colloques et de groupes de discussion dans les domaines des logiciels de gestion, 
des logiciels infonuagiques de gestion des affaires et des solutions technologiques de vente au 
détail pour la planification et la gestion financière des ressources d'entreprise, la comptabilité, la 
gestion des relations avec la clientèle, le commerce électronique, la gestion des points de vente, 
des stocks et des commandes.
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(3) Logiciel-service (SaaS) et plateforme-service (PaaS) constitués de logiciels et d'applications à 
la demande qui permettent la mise en oeuvre, l'exploitation, l'hébergement et la gestion du 
commerce électronique sur des plateformes Web, mobiles et informatiques par des voies de 
commerce électronique proposant de multiples points de communication, nommément des sites 
Web, des médias sociaux, des sites mobiles, la messagerie SMS, des appareils de point de vente 
et de point de vente mobiles, l'exercice d'activités à l'échelle mondiale à l'aide de ces voies de 
commerce, nommément d'activités d'approvisionnement, d'acquisition et d'exécution, et le 
renseignement d'affaires, nommément la production de rapports de renseignement d'affaires, la 
tenue d'analyses d'affaires et l'aide à la décision d'affaires, qui personnalisent des applications de 
gestion et qui augmentent leur performance et leur fonctionnalité pour la planification et la gestion 
financière des ressources d'entreprise, la comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
commerce électronique, la gestion des points de vente, des stocks et des commandes; services de
logiciel-service (SaaS) constitués de logiciels de gestion des ressources humaines, de logiciels de 
gestion de contenu pour les renseignements commerciaux, de logiciels permettant aux utilisateurs 
d'exécuter des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique et des points 
de vente et de logiciels de gestion des affaires destinés à des tiers; débogage, maintenance et 
mise à jour de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables, 
de plateformes de développement et d'outils de développement permettant aux développeurs de 
logiciels de programmer et de créer des applications logicielles de développement qui fonctionnent 
conjointement avec des applications logicielles non téléchargeables et ces plateformes pour 
transférer, partager, formater, manipuler et intégrer des données et des renseignements 
commerciaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines des
services de comptabilité, nommément de la tenue de livres, du traitement de factures, de la 
facturation et des rapports de recouvrement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines de la gestion des affaires, nommément de la préparation de 
rapports commerciaux, du traitement de notes de frais, du traitement de bons de commande, de la 
gestion des connaissances, de l'élaboration de projets d'entreprise, de la gestion de projets, de la 
gestion des relations d'affaires ainsi que de la création de formulaires et de calendriers. Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de la gestion de 
personnel, nommément du contrôle des présences, du traitement de feuilles de temps, du suivi des
présences et de la gestion de ressources, nommément de l'évaluation de la disponibilité du 
personnel; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un moteur logiciel 
non téléchargeable pour la comptabilité de base, hébergement et maintenance d'un site Web pour 
des tiers pour la maintenance d'une application de commerce électronique et l'exécution 
d'opérations commerciales électroniques, et implémentation de pages Web réseau pour des tiers; 
services de consultation en informatique dans le domaine de la conception, de l'implémentation et 
de l'utilisation de systèmes logiciels de commerce électronique pour des tiers; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; programmation informatique et conception de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels, programmation ou maintenance de 
logiciels; conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web; conception, développement 
et implémentation de logiciels; offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels 
offerts; offre de services de soutien technique et de consultation en logiciels, conception 
architecturale d'applications logicielles, services de soutien technique, nommément dépannage, en
l'occurrence diagnostic et correction de problèmes liés aux logiciels; services de soutien technique,
nommément dépannage de logiciels de commerce électronique; services de soutien technique 
pour l'établissement de magasins électroniques, nommément dépannage lié à l'implémentation et à
l'utilisation de systèmes logiciels de commerce électronique ainsi qu'à la conception de pages 
d'accueil et de sites Web.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services (2); 
mai 2012 en liaison avec les services (1); octobre 2013 en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2013, demande no: 86/155,426 
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 décembre 2014 sous le 
No. 4,648,029 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,184  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naru Kang, 36 Risebrough Avenue, North York,
ONTARIO M2M 2E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GONOE JAPANESE BISTRO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais GONOE est « Imperial Guard ».

PRODUITS
Vaisselle, articles en terre cuite et verres.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670184&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,574  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetSuite Inc., 2955 Campus Drive Suite 100, 
San Mateo, CA 94403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETSUITE

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue d'expositions, de salons, de conférences, de séminaires,
de symposiums, de colloques, de groupes de discussion et de cours de formation en application de
l'informatique dans les domaines des logiciels de gestion et de l'infonuagique, et distribution de 
matériel de cours connexe; organisation et tenue de conférences de symposiums, de cours de 
formation, de colloques et de groupes de discussion dans les domaines des logiciels de gestion, 
des logiciels infonuagiques de gestion des affaires et des solutions technologiques de vente au 
détail pour la planification et la gestion financière des ressources d'entreprise, la comptabilité, la 
gestion des relations avec la clientèle, le commerce électronique, la gestion des points de vente, 
des stocks et des commandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670574&extension=00
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(2) Logiciel-service (SaaS) et plateforme-service (PaaS) constitués de logiciels et d'applications à 
la demande qui permettent la mise en oeuvre, l'exploitation, l'hébergement et la gestion du 
commerce électronique sur des plateformes Web, mobiles et informatiques par des voies de 
commerce électronique proposant de multiples points de communication, nommément des sites 
Web, des médias sociaux, des sites mobiles, la messagerie SMS, des appareils de point de vente 
et de point de vente mobiles, l'exercice d'activités à l'échelle mondiale à l'aide de ces voies de 
commerce, nommément d'activités d'approvisionnement, d'acquisition et d'exécution, et le 
renseignement d'affaires, nommément la production de rapports de renseignement d'affaires, la 
tenue d'analyses d'affaires et l'aide à la décision d'affaires, qui personnalisent des applications de 
gestion et qui augmentent leur performance et leur fonctionnalité pour la planification et la gestion 
financière des ressources d'entreprise, la comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
commerce électronique, la gestion des points de vente, des stocks et des commandes; services de
logiciel-service (SaaS) constitués de logiciels de gestion des ressources humaines, de logiciels de 
gestion de contenu pour les renseignements commerciaux, de logiciels permettant aux utilisateurs 
d'exécuter des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique et des points 
de vente et de logiciels de gestion des affaires destinés à des tiers; débogage, maintenance et 
mise à jour de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables, 
de plateformes de développement et d'outils de développement permettant aux développeurs de 
logiciels de programmer et de créer des applications logicielles de développement qui fonctionnent 
conjointement avec des applications logicielles non téléchargeables et ces plateformes pour 
transférer, partager, formater, manipuler et intégrer des données et des renseignements 
commerciaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines des
services de comptabilité, nommément de la tenue de livres, du traitement de factures, de la 
facturation et des rapports de recouvrement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines de la gestion des affaires, nommément de la préparation de 
rapports commerciaux, du traitement de notes de frais, du traitement de bons de commande, de la 
gestion des connaissances, de l'élaboration de projets d'entreprise, de la gestion de projets, de la 
gestion des relations d'affaires ainsi que de la création de formulaires et de calendriers. Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de la gestion de 
personnel, nommément du contrôle des présences, du traitement de feuilles de temps, du suivi des
présences et de la gestion de ressources, nommément de l'évaluation de la disponibilité du 
personnel; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un moteur logiciel 
non téléchargeable pour la comptabilité de base, hébergement et maintenance d'un site Web pour 
des tiers pour la maintenance d'une application de commerce électronique et l'exécution 
d'opérations commerciales électroniques, et implémentation de pages Web réseau pour des tiers; 
services de consultation en informatique dans le domaine de la conception, de l'implémentation et 
de l'utilisation de systèmes logiciels de commerce électronique pour des tiers; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; programmation informatique et conception de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels, programmation ou maintenance de 
logiciels; conception de pages d'accueil, de logiciels et de sites Web; conception, développement 
et implémentation de logiciels; offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels 
offerts; offre de services de soutien technique et de consultation en logiciels, conception 
architecturale d'applications logicielles, services de soutien technique, nommément dépannage, en
l'occurrence diagnostic et correction de problèmes liés aux logiciels; services de soutien technique,
nommément dépannage de logiciels de commerce électronique; services de soutien technique 
pour l'établissement de magasins électroniques, nommément dépannage lié à l'implémentation et à
l'utilisation de systèmes logiciels de commerce électronique ainsi qu'à la conception de pages 
d'accueil et de sites Web.
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(3) Services de comptabilité, nommément tenue de livres, traitement de factures, facturation et 
rapports de recouvrement par un réseau informatique mondial; traitement de données dans les 
domaines de la facturation et de la comptabilité par un réseau informatique mondial; gestion des 
affaires et consultation en affaires, nommément préparation de rapports commerciaux, gestion des 
connaissances, élaboration de projets d'entreprise, gestion de projets, gestion des relations 
d'affaires ainsi que création de formulaires et de calendriers par un réseau informatique mondial; 
gestion de personnel, nommément services de contrôle des présences, traitement de feuilles de 
temps, suivi des présences et gestion de ressources, nommément évaluation de la disponibilité du 
personnel par un réseau informatique mondial; exploitation de marchés en ligne dans le domaine 
des logiciels et des applications à la demande qui personnalisent des applications de gestion hôtes
et qui augmentent leur performance et leur fonctionnalité; offre de services de soutien aux ventes 
et au comarketing, nommément marketing direct pour des tiers et services de marketing 
d'entreprise, nommément services d'analyse de marketing d'entreprise, services de consultation en
marketing d'entreprise et diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise pour des tiers
; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines des logiciels d'entreprise, de 
l'infonuagique et des solutions technologiques de vente au détail pour la planification et la gestion 
financière des ressources d'entreprise, la comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
commerce électronique, la gestion des points de vente, des stocks et des commandes; 
organisation et tenue de salons, d'expositions et de réunions d'affaires dans les domaines des 
logiciels de gestion, des logiciels infonuagiques de gestion des affaires et des solutions 
technologiques de vente au détail pour la planification et la gestion financière des ressources 
d'entreprise, la comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle, le commerce électronique, la 
gestion des points de vente, des stocks et des commandes; aide, conseils et consultation 
concernant l'analyse de valeur et de rentabilité; gestion des affaires; compilation et analyse 
d'information et de données dans le domaine de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les services (2); mars 2009 en liaison 
avec les services (3); février 2011 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/234,704 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,687,329 en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,671,052  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Dietrich, 114 Holland St. W. Apt. 806, 
Bradford, ONTARIO L3Z 1R7

Représentant pour signification
SCOTT DIETRICH
114 HOLLAND ST. W. APT. 806, BRADFORD, 
ONTARIO, L3Z1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHOOL HEROES UNITE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettres 
tridimensionnelles jaunes avec une ombre violette.

PRODUITS
Chemises, chandails, casquettes, chapeaux, livres, documentation imprimée, feuillets publicitaires, 
grandes tasses, ainsi que DVD et CD enregistrés contenant de l'information et des présentations 
portant sur la prévention de l'intimidation et la promotion de l'héroïsme dans les écoles.

SERVICES
Élaboration, préparation et tenue de présentations pour les élèves et les étudiants des niveaux 
primaire, secondaire et postsecondaire, portant sur la prévention de l'intimidation. Notre site Web 
offre de l'information sur la prévention de l'intimidation et la promotion de l'héroïsme dans les 
écoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671052&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,671,056  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Machines, Inc., 160 Greentree Drive, 
Suite 101, Dover, Delaware 19904, 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

FOODINI
PRODUITS
Imprimantes en trois dimensions utilisant la technique du dépôt de fil en fusion pour fabriquer 
automatiquement des aliments à partir d'un ensemble précis d'ingrédients dans le but de créer des 
plats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671056&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,075  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fédération québécoise de tir, 6897, Jarry Est, 
Montréal, QUÉBEC H1P 1W7

MARQUE DE COMMERCE

BLACK GUN
PRODUITS
T-Shirts, manteaux, casquettes, tasses, cotons-ouatés, écussons, porte-clés.

SERVICES
Services de divertissement, nommément l'organisation de compétition de tir à la cible.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671075&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,461  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernard Ehret Design, Société à responsabilité 
limitée, 18 rue Dachstein, Molsheim, 67120, 
FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMP

PRODUITS
Maroquinerie et articles de maroquinerie, nommément, sacs d'alpinistes, bourses, sacs de 
campeurs, cartables, porte-cartes, portefeuilles, étuis pour clés, coffres de voyage, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity case', porte-documents, sacs d'écoliers, 
sacoches pour porter les enfants, sacoches porte ordinateur, sacoches porte ordinateur à roulettes,
filets à provisions, malles, mallettes, mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux 
précieux, sacs de plage, poignées de valises, poignées de sacs, sacs à provision en cuir et en 
plastique, sacs à roulettes, sachets et pochettes pour l'emballage en cuir et en imitation du cuir, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, serviettes, trousses de voyage, valises, valises à 
roulettes, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, sacs de sport en cuir et en imitation du 
cuir, sacoches porte ordinateur en cuir et en imitation du cuir, mallettes en cuir et en imitation cuir, 
porte-habits, sacs, nommément, sacs à main, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, sacs à
cosmétiques, sacs porte ordinateur, sacs de sport, sacs à dos, porte-chéquiers.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 
2004 sous le No. 3831088 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=1672461&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,806  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Port Authority of New York and New Jersey
, 225 Park Avenue South, 15th Floor, New York
, NY 10003, 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)
- Rectangles
- 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
Articles de lunetterie; étuis à lunettes ainsi que chaînes et cordons pour lunettes; lunettes de soleil; 
CD, DVD et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant de l'animation, du divertissement, 
de la musique, des contes, des documentaires, des émissions sur le voyage, des émissions sur le 
tourisme, des émissions commémoratives, des émissions sur l'histoire, des émissions culturelles, 
des émissions éducatives, des émissions d'information et des jeux; enregistrements audio et vidéo 
contenant de l'animation, du divertissement, de la musique, des contes, des documentaires, des 
émissions sur le voyage, des émissions sur le tourisme, des émissions commémoratives, des 
émissions sur l'histoire, des émissions culturelles, des émissions éducatives, des émissions 
d'information et des jeux; livres électroniques; jumelles; accessoires d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, microphones d'ordinateur et 
haut-parleurs d'ordinateur; radios; lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de CD personnels, lecteurs de DVD personnels et lecteurs de musique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672806&extension=00
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numérique personnels; casques d'écoute; téléphones; piles et batteries, nommément piles et 
batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général et piles de montre; logiciels pour l'utilisation de jeux informatiques; programmes 
informatiques pour l'utilisation de jeux informatiques; applications mobiles téléchargeables de 
signalisation pour informer les visiteurs et les aider à comprendre la signification historique, 
culturelle, éducative et architecturale des évènements qui ont eu lieu dans la ville de New York 
ainsi que dans divers endroits de cette ville; accessoires souvenirs pour téléphone mobile, 
nommément habillages pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles; souvenirs, 
nommément aimants décoratifs; bijoux; horloges; montres; boutons de manchette; pinces cravate; 
pièces de monnaie et médailles commémoratives; souvenirs, nommément ornements de fête en 
métal précieux, chaînes porte-clés en métal précieux, épinglettes décoratives et chaînes porte-clés
décoratives en métal précieux, chaînes porte-clés en métal, panneaux en métal, ornements de fête
en métal commun, cuillères, fourchettes et ustensiles de table de collection, candélabres 
électriques, cadres, ornements de fête en plastique, banderoles en tissu et fanions en tissu; 
ornements de fête en porcelaine; imprimés, nommément calendriers imprimés, dépliants dans les 
domaines de l'architecture, de l'animation, du divertissement, de la musique, des contes, des 
documentaires, du voyage, du tourisme, de l'histoire, de la culture et de l'éducation, publications 
imprimées, nommément livres dans les domaines de l'architecture, de l'animation, du 
divertissement, de la musique, des contes, des documentaires, du voyage, du tourisme, de 
l'histoire, de la culture et de l'éducation; livres de bandes dessinées, livres d'images, livres à 
colorier et cartes de souhaits; articles de papeterie et en papier, nommément décalcomanies, 
fiches et enveloppes, cartes de souhaits, blocs-notes, scrapbooks, autocollants pour pare-chocs, 
autocollants, collages, calendriers sous-main, sous-verres en papier et papier d'emballage; livres; 
affiches; photos; reproductions artistiques et d'oeuvres d'art; cartes postales; guides de voyage; 
cartes géographiques; carnets d'adresses; agendas; semainiers; calendriers; albums photos; 
coupe-papier; instruments d'écriture; presse-papiers; signets; porte-cartes professionnelles de 
bureau; pinces à billets; chaînes porte-clés en métal ou non; cuillères de collection; cadres; 
souvenirs, nommément albums de timbres, almanachs, atlas, cartes géographiques, affiches, 
brochures dans les domaines de l'architecture, de l'animation, du divertissement, de la musique, 
des contes, des documentaires, du voyage, du tourisme, de l'histoire, de la culture et de l'éducation
, sacs en papier, banderoles en papier et fanions en papier, corbeilles pour accessoires de bureau,
papier hygiénique, bavoirs en papier, reliures, buvards, tableaux de papier, reliures, couvre-livres, 
serre-livres, étuis à stylos et à crayons, globes, planchettes à pince, livres à colorier, crayons à 
dessiner, mots croisés, timbres en caoutchouc pour documents, règles à dessin, livres éducatifs 
sur l'architecture, l'animation, le divertissement, la musique, des contes, des documentaires, le 
voyage, le tourisme, l'histoire et la culture, taille-crayons, gravures, gommes à effacer, eaux-fortes, 
étiquettes adhésives, étiquettes en papier, sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, 
napperons en papier; parapluies; articles en cuir, nommément sacs à main, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis en cuir, sacs à main en cuir et sacs de voyage; sacs à main; mallettes; sacs
à dos; valises; étuis à cosmétiques et trousses de toilette; portefeuilles; gants; vêtements et colliers
pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie; souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir, porte-livres et breloques porte-clés en cuir; 
verrerie de table, couverts en porcelaine et articles en terre cuite; grandes tasses; articles en 
porcelaine, nommément articles de table en porcelaine, décorations en porcelaine, plaques de 
porcelaine et sculptures en porcelaine; plats; vaisselle; souvenirs, nommément tasses, verres, 
grandes tasses, soucoupes, assiettes, salières et poivrières, bonbonnières, porte-cure-dents, 
sous-verres en plastique, porte-serviettes de table, peignes à cheveux, plateaux de service, 
cendriers, tirelires autres qu'en métal, glacières à boissons portatives, ouvre-bouteilles, bols, 
bougeoirs, candélabres et bougeoirs non électriques, poubelles, mélangeurs à cocktail, assiettes 
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commémoratives, boîtes-repas, moulins à poivre, porte-savons, distributeurs de savon; vêtements, 
nommément chaussettes, bonneterie, shorts, robes, gilets, tee-shirts, blazers, pyjamas, 
sous-vêtements, chemises, chemises de golf, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
jupes, pantalons, cravates, chandails, maillots de bain, vêtements de plage, débardeurs, collants, 
gilets, foulards, peignoirs, robes de nuit, bandeaux, vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants et 
nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets, jeux et articles de sport, 
nommément balles et ballons de jeu, balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles 
de golf, ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons de plage, balles de baseball, poupées, 
vêtements de poupée, casse-tête, jeux de plateau et jouets d'action mécaniques, équipement de 
sport; ornements de fête; modèles réduits de bâtiments; maquettes de bâtiments; modèles réduits 
de véhicules; boules à neige; dés à coudre; casse-tête; ensembles de jeu; balles et ballons de 
sport; souvenirs, nommément figurines jouets modelées en plastique, jeux de plateau, cartes à 
jouer, jouets rembourrés et en peluche, blocs de jeu de construction et jeux de construction, boîtes 
à musique jouets, montres et horloges jouets, disques à va-et-vient, étuis pour accessoires de jeu, 
coffres à jouets, sacs de golf, maquettes de bâtiments en métal, maquettes de bâtiments souvenirs
en métal, cotillons en papier, cotillons, à savoir petits jouets, modèles réduits de bâtiments, 
modèles réduits de bâtiments en verre.

SERVICES
Tenue de réunions d'affaires et de salons professionnels dans des salles de réception et de 
congrès ainsi qu'offre de ces salles à ces fins; services de bienfaisance; offre d'un site Web pour la
promotion de l'architecture, du tourisme, du voyage, de l'éducation, de l'histoire et du 
divertissement dans la ville de New York ainsi que pour des services de magasin de vente au détail
en ligne de souvenirs; services immobiliers; services immobiliers, nommément évaluation, 
consultation, location, courtage et gestion de biens immobiliers; services immobiliers commerciaux 
et pour la vente au détail, nommément gestion immobilière, location de locaux pour bureaux et de 
commerce de détail; location d'espaces de centre commercial; services de développement et de 
gestion de centres commerciaux; services de promotion immobilière; services de nettoyage, de 
réparation et d'entretien de biens immobiliers; services touristiques; tenue de circuits touristiques 
pour des tiers et diffusion d'information touristique; services de transport, nommément transport de 
passagers par train, bateau et autobus ainsi que diffusion d'information sur le transport; services 
éducatifs, de divertissement et de musée, nommément organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives dans les domaines de l'histoire, de la culture, de l'éducation, du 
divertissement, du voyage et du tourisme; représentations devant public de groupes de musique, 
spectacles de danse, concerts, pièces de théâtre et productions d'opéras; offre et location de 
kiosques d'exposition, d'espaces de galerie et de salles de congrès pour expositions d'oeuvres 
d'art; tenue et offre d'installations pour évènements spéciaux, nommément offre de salles de 
réception et de salles de congrès, tenue d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social
et diffusion d'information de divertissement sur New York pour les touristes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande no: 86/
095,748 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,694  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNICAL INTERNATIONAL SUPPLY 
CORP., 68 Cabot Street, West Babylon, NY 
11704, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IREZUMI E

PRODUITS
Encres pour tatouage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2013, demande no: 86/
099,209 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 avril 2015 
sous le No. 4,725,535 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673694&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,717  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, 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

CYPRESS
PRODUITS
Portes de garage en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86/
219132 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4,829,125 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673717&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,004  Date de production 2014-05-07
 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

Épicerie Village Mart
SERVICES
Exploitation d'épiceries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676004&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,032  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLOYMENT INC., 550, rue Sherbrooke Ouest
, Bureau 2075 - Tour Ouest, Montréal, 
QUEBEC H3A 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CAPITAL OF HUMAN CAPITAL
PRODUITS
(1) Cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrées; articles de fantaisie, nommément 
calendriers de paiement, signets, pense-bêtes, carnets, carnets d'adresses, affiches, cartes 
postales, stylos, brochures, autocollants, tapis de souris, grandes tasses, vêtements, nommément 
gilets, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour enfants, vêtements de ville; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de ville, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676032&extension=00
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(2) Logiciels et manuels connexes conçus pour la recherche de services et d'établissements de 
soins pour les personnes âgées; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées 
et films portant sur des sujets liés aux ressources humaines (RH); imprimés, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, communiqués; matériel éducatif, de formation et 
d'enseignement imprimé, nommément manuels, cahiers; matériaux d'emballage en tous genres, 
nommément boîtes en carton et en papier, enveloppes en papier, séparateurs en papier; logiciels 
d'application Web interactifs d'entreprise pour utilisation dans les domaines de l'administration de la
paie, de la gestion de la paie et du traitement de la paie, de la gestion du capital humain (GCH), 
des ressources humaines (RH), des services de gestion des ressources humaines (SGRH), des 
affaires, des technologies de l'information, de l'informatique, de la formation en gestion, de la 
planification financière et des stratégies de placement, du contrôle d'accès sécurisé, de la 
production de relevés de dépenses, des messages aux employés et des services de babillard, du 
traitement de formulaires; imprimés, nommément magazines, journaux, périodiques, articles 
publiés dans des journaux et des magazines d'information sur l'emploi, l'analyse commerciale, la 
conjoncture économique en Asie, en Afrique, en Australie, en Antarctique, en Europe, en Amérique
latine, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient; rapports et sondages ayant 
trait aux attitudes et aux opinions des employés et de la direction; logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des affaires et de la consultation auprès des entreprises, nommément de la 
planification de la gestion des affaires, du marketing d'entreprise, de la fusion d'entreprises, de la 
recherche commerciale, de l'administration des affaires, de la vérification, de l'affichage, de la 
tenue de livres, des prévisions économiques, de la gestion de fichiers informatisés, de la gestion 
commerciale ou industrielle, de la gestion de renseignements commerciaux, des enquêtes 
commerciales, de la recherche en marketing, des études de marché, de la préparation de relevés 
de compte, de la gestion de données statistiques et de la préparation de documents fiscaux; 
logiciels dans le domaine des services financiers, nommément de l'analyse financière, de la 
gestion financière, de la planification financière, de la gestion de portefeuilles, de la recherche 
financière, de l'administration de services de courtage d'assurance, de l'administration financière, 
du financement, des évaluations fiscales, du placement de fonds, des garanties, des opérations 
hypothécaires, des fonds communs de placement, des prêts remboursables par versements, des 
services de liquidation financière d'entreprises, des placement de capitaux, de la vérification de 
chèques, des services d'actuariat, des services de cartes de crédit, de l'évaluation financière, du 
courtage de valeurs mobilières, de l'information sur l'assurance, du courtage d'assurance, de 
l'administration en matière d'assurance, des services d'assurance, des services d'assurance 
accidents, des services d'assurance incendie, des services d'assurance maladie, des services de 
crédit-bail, des services d'assurance vie, des services de prestations de retraite, des services liés 
au cours des actions en bourse, du courtage d'actions et d'obligations, de l'émission de bons de 
valeur, des services de gestion des risques, de l'offre de produits de placement, de la gestion de 
portefeuilles et de placements, de l'établissement et de l'administration de caisses de retraite, de 
caisses de retraite individuelles et de caisses de retraite pour travailleurs autonomes.
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(3) Écouteurs, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs de poche, calculatrices, tapis 
de souris d'ordinateur; appareils de télématique à usage professionnel, scientifique, technique, 
commercial, éducatif et personnel, nommément téléphones, visiophones, télécopieurs, modems, 
radiomessageurs, boîtiers décodeurs et assistants numériques personnels; programmes 
informatiques dans le domaine des sciences pour le traitement de texte et la navigation réseau; 
supports de données en tous genres lisibles par machine fournis avec des programmes, 
nommément plaquettes magnétiques, cassettes magnétiques, logiciels et programmes de 
traitement de données pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
comme traitement de texte, conçus selon les spécifications de tiers et pour utilisation sur des 
ordinateurs de tiers dans les domaines de la vente et de la distribution, de la gestion des matériaux
, de la planification de la production, de la gestion de la qualité, de l'entretien d'usines, des 
solutions industrielles, des systèmes de projet, de la gestion des immobilisations, du contrôle et de 
la comptabilité; programmes informatiques et logiciels pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur, comme traitement de texte, pour le courriel et pour l'archivage dans les 
domaines de la gestion de la production et des matériaux, de la comptabilité et du contrôle, de la 
gestion et du maintien de la qualité, du marketing et de la distribution ainsi que de la gestion de 
projets; fils en métal commun; appareils électroniques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et visiophones; accessoires pour assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
visiophones, nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires pour la voiture, chargeurs et 
postes de charge, micro-casques, adaptateurs, câbles d'ordinateur; logiciels de télématique pour la
synchronisation, la transmission et le partage de données textuelles, de calendriers, de contenu et 
de messages entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de données 
stockées sur un ordinateur ou une station distante ou liées à un ordinateur ou à une station 
distante; cuir et similicuir; parapluies; parasols; cadres; décorations d'arbre de Noël; appareils 
électroniques de poche pour la réception et la transmission sans fil de données permettant à 
l'utilisateur de faire le suivi ou la gestion de renseignements personnels; logiciels pour la 
retransmission de messages, de courriels sur un réseau informatique mondial et d'autres données 
vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche à partir d'un magasin de données sur un 
ordinateur personnel ou un serveur ou lié à un ordinateur personnel ou à un serveur.
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(4) Logiciels de guichet et d'arrière-guichet pour la gestion d'entreprise, la gestion de systèmes 
pour les gouvernements, les sociétés d'assurance, les établissements financiers, les fabricants, les
détaillants, l'industrie pétrolière et gazière, le secteur des soins de santé, les sociétés de 
télécommunication et les services publics; logiciels pour le secteur de l'assurance, nommément 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de transmission, de stockage et de 
partage de données dans le domaine de l'assurance et de la préparation, du stockage et de 
l'impression de formulaires d'assurance et d'autres documents; logiciels de traitement de polices 
d'assurance; logiciels de traitement de demandes de règlement d'assurance; logiciels de 
tarification d'assurance; logiciels pour les services d'assurance; logiciels de commande et de 
réception à distance de documents et de rapports; logiciels de gestion du flux de travail des 
professionnels de l'assurance; logiciels de traduction et de transfert de données informatiques 
dans le domaine de l'assurance d'un système informatique à un autre et d'un programme 
informatique à un autre; logiciels pour la collecte et la gestion de données, la réalisation d'analyses
, la réalisation d'études ainsi que la création et la production de rapports dans les domaines de la 
gestion des affaires ainsi que de la consultation et des conseils financiers et en affaires; 
publications électroniques dans le domaine des pratiques en matière de placement de capital de 
risque; logiciels pour la conception, l'installation et l'exécution de programmes d'application 
d'ordinateur central et client-serveur pour l'intégration des fonctions financières, de fabrication et de
vente d'une entreprise, et pour la gestion du service à la clientèle et des fonctions de soutien d'une 
entreprise; logiciels, matériel informatique ainsi que kiosques commandés par ordinateur constitués
d'un ordinateur, d'un écran tactile et de logiciels propriétaires pour faire fonctionner les kiosques, 
tous les articles susmentionnés étant conçus pour faire des réservations, pour permettre 
l'embarquement, l'inscription et l'enregistrement des passagers, et pour offrir des services de 
fidélisation de la clientèle, dans les domaines du voyage, du transport et de l'hébergement 
temporaire; logiciels et matériel informatique pour la comptabilité et la gestion financière pour 
utilisation dans les industries du voyage, du transport et de l'hébergement; publications dans le 
domaine de la gestion des affaires et du traitement informatique de données; logiciels pour 
utilisation dans les domaines des affaires, des systèmes d'information, de la gestion financière, de 
la tenue de livres, des bases de données, de la vérification, de la comptabilité; logiciels pour 
utilisation dans les domaines de la comptabilité, de la vérification, de la gestion, des affaires, de 
l'impôt, de la propriété intellectuelle, des services de conseil financier et du soutien en cas de litige,
nommément logiciels pour la gestion de bases de données; accès, stockage, récupération et 
affichage d'information financière et de renseignements commerciaux.

(5) Logiciel de surveillance de la qualité des signaux de télévision vidéo et audio transmis par 
Internet ainsi que de la performance du matériel sur lequel le logiciel est installé et exploité; 
appareils pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; téléphones fixes et mobiles; 
enregistrements audio et vidéo, cassettes vidéo, cassettes, disques compacts, disques 
vidéonumériques, CD-ROM (ne contenant pas de logiciel) d'émissions de télévision; antennes 
paraboliques; boîtiers décodeurs de câblodistribution, boîtiers décodeurs et décodeurs; serveurs 
pour la gestion de contenu dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP), pour la gestion de 
bases de données d'abonnés dans le domaine de la télévision sur IP, pour la gestion des 
ressources de systèmes informatiques dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP), pour la 
gestion de base de données de clients dans le domaine de la télévision sur IP, pour la gestion de 
la facturation des clients dans le domaine de la télévision sur IP, pour la gestion de services offerts 
par la télévision sur IP, nommément l'offre de contenu en temps réel, sous forme poussée ou de 
vidéo à la demande, la réservation de contenu, l'enregistrement de contenu, la gestion de 
systèmes dans le domaine de la télévision sur IP, ainsi que la gestion de l'accès réseau de 
décodeurs dans le domaine de la télévision sur IP, routeurs de passerelle, en l'occurrence matériel 
informatique de commande pour la constitution d'un services de télévision sur IP, l'intégration de 
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texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images animées en une diffusion interactive 
pour applications multimédias dans le domaine de la télévision sur IP, matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de la transmission de contenu dans le domaine de la télévision sur IP, 
boîtiers décodeurs nommément pour téléviseur, téléviseurs numériques, nommément pour la 
réception des données de diffusion numérique, récepteurs numériques de télévision sur IP; 
progiciels, nommément intergiciels et logiciels d'exploitation comprenant une partie fonctionnelle 
intégrée dans des boîtiers décodeurs de télévision sur IP, comprenant une trousse de 
développement de logiciels, nommément offre d'interfaces de programmation d'applications (
interfaces API) pour le développement d'applications et de services sur un réseau de 
communication; progiciels, nommément intergiciels et logiciels d'exploitation comprenant une partie
fonctionnelle intégrée dans des boîtiers décodeurs de télé IP, passerelles d'accès large bande, 
femtocellules, nommément stations de base cellulaires et points d'accès sans fil, ainsi qu'appareils 
cellulaires, nommément combinés téléphoniques mobiles, routeurs et modems Internet mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs avec connectivité cellulaire et mobile intégrée de 
même qu'une partie fonctionnant à partir de serveurs distants; boîtiers décodeurs; réseaux et 
systèmes domestiques d'accès et de distribution de signaux utilisant tous les types de transmission
, nommément la ligne d'abonné numérique asymétrique, l'accès Ethernet sur fibre, et produits pour 
réseau local (LAN) sans fil, nommément appareils d'environnement informatique mobiles, points 
d'accès Ethernet double sans fil, points d'accès Ethernet sans fil et trousses de démarrage avec 
CD-ROM d'installation, manuels, nécessaires de coupe de fibres, passerelle sans fil pour la maison
et le bureau, modules sans fil pour appareils de poche, antennes de réseau local sans fil, injecteurs
de puissance pour réseau local, appareils domotiques, nommément boîtiers décodeurs, stations 
vidéo avec caméras, appareils électroménagers et autres commandés à distance, boîtiers 
décodeurs pour la vidéoconférence, boîtiers décodeurs pour la télévision sur IP (TV IP), 
nommément équipement des locaux d'abonné (CPE) et équipement d'accès intégré, caméras Web
, appareils électroniques grand public, systèmes d'alarme, raccordements de ligne d'accès 
numérique (DSL) et distribution connexe, ainsi qu'équipement et appareils pour l'utilisation des 
systèmes d'accès à large bande susmentionnés, nommément modems, commutateurs, routeurs, 
concentrateurs, appareils à accès intégré à la voix sur IP, points d'accès et répéteurs Wi-Fi, 
adaptateurs; réseau optique passif (réseau PON) pour applications de réseaux locaux (LAN) et de 
réseaux métropolitains (MAN), nommément commutateurs ou routeurs pour unité de réseau 
optique (ONU) et raccordement de ligne optique (OLT), multiplexeurs d'accès à hiérarchie 
numérique plésiochrone (HNP), multiplexeurs DSL; équipement de télécommunication du dernier 
kilomètre, nommément convertisseurs multimédias, modems, passerelles, commutateurs, routeurs,
multiplexeurs, appareils de réseautage pour la maison, nommément magnétoscopes, boîtiers 
décodeurs (câble), boîtiers décodeurs, stations vidéo avec caméras, afficheurs; équipement DSL, 
nommément modems, commutateurs, routeurs, concentrateurs; connecteurs optiques, blocs 
d'alimentation, dispositifs de sortie en éventail pour la séparation de fibres individuelles ou de tubes
amortisseurs d'un câble à fibres optiques pour l'épissage ou l'installation de connecteurs optiques; 
séparateurs d'épissage, séparateurs optiques; solutions vidéo de bout en bout, nommément 
codeurs vidéo, serveurs vidéo, décodeurs, caméras vidéo, codeurs vidéo et logiciels, nommément 
pour la vidéotransmission complète par IP, câbles optiques, câbles électriques, câbles coaxiaux, 
câbles de réseau de télécommunication; équipement de télécommunication et de communication 
de données, nommément ordinateurs, téléphones, téléphones cellulaires, téléimprimantes, 
téléimprimeurs, routeurs, modems, multiplexeurs, transpondeurs, imprimantes, numériseurs, 
câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux et connecteurs de câbles coaxiaux, câbles électriques et 
connecteurs de câbles électriques, câbles électroniques et connecteurs de câbles électroniques, 
câbles à fibre optique et connecteurs de câbles à fibre optique, câbles et connecteurs 
téléphoniques, parasurtenseurs, connecteurs audio-vidéo, câbles et connecteurs d'ordinateur, 
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jonctions, cartes réseau, cartes Ethernet, commutateurs Ethernet, concentrateurs Ethernet pour 
réseau local, cartes de réseau local, concentrateurs et commutateurs de réseau local (LAN), 
appareils à protocole IP, nommément routeurs IP, routeurs IP pour réseaux locaux et étendus, 
adaptateurs de voix sur IP, appareils téléphoniques à voix sur IP, téléphones et terminaux IP à 
afficheur vidéo, boîtiers de raccordement de télévision sur IP et serveurs de vidéo à la demande; 
modems Ethernet et de communication en série et rallonges pour fibres optiques, unités de 
démarcation de services Ethernet, IP/MPLS, MTA, SONET et MRT et dispositifs d'interface réseau,
module d'extension xDSL et multiplexeurs d'accès (DSLAM), multiplexeurs SONET/HSN, 
émetteurs-récepteurs de radiofréquence (RF), transpondeurs et modules d'extension pour 
protocoles Ethernet, MRT, SONET/HSN et WiMAX; équipement d'extrémité de voies, répartiteurs 
numériques, plateformes d'approvisionnement multiservices (MSPP) pour protocoles Ethernet, 
HNP et SONET / HNS; multiplexeurs par répartition en longueur d'onde, nommément multiplexeurs
et démultiplexeurs par répartition approximative en longueur d'onde et en longueur d'onde dense, 
coupleurs de fibres optiques, interfaces de fibres optiques SFP/GBIC enfichables et pièces 
connexes; boîtiers décodeurs pouvant être branchés à une connexion Internet à large bande et à 
un téléviseur ou un moniteur vidéo, pour offrir la vidéo à la demande, la télévision sur IP (TV IP) et 
d'autres services multimédias aux utilisateurs ayant une connexion Internet à large bande; 
émetteurs-récepteurs sans fil pour la diffusion locale en continu de contenu d'un serveur 
multimédia à un appareil de divertissement à domicile; ordinateurs portatifs; cartes mémoire 
d'ordinateur; microprocesseurs; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, processeurs, nommément unités centrales de traitement; jeux de puces 
d'ordinateur; disques optiques vierges; disques durs pour ordinateurs; périphériques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, microphones d'ordinateur, 
haut-parleurs d'ordinateur, clés USB, imprimantes, numériseurs, cartes mémoire, cartes mémoire 
flash, cartes multimédias, mini cartes mémoire flash, micro cartes mémoire flash, cartes mémoire 
flash; plaquettes de circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; modems; supports de données, 
nommément supports de données magnétiques et optiques, nommément bandes et disques 
audio-vidéo vierges, bandes numériques audio-vidéo vierges; dispositifs à mémoire flash, 
nommément cartes à circuits intégrés et cartes mémoire; cartes vidéo; cartes audio; cartes 
mémoire; cartes mères; cartes filles; cartes graphiques; récepteurs audio et vidéo; appareils 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de stockage de sons, d'images, de vidéos ou
de données, nommément lecteurs et enregistreurs de disques audio, lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéo, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs 
vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs de disques compacts, juke-box pour la musique, 
juke-box pour ordinateurs; appareils électroniques numériques portatifs, nommément radios, 
récepteurs radio, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3, lecteurs et enregistreurs de DVD, 
appareils photo numériques, caméscopes numériques, récepteurs GPS portatifs, téléviseurs 
portatifs, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP4, ANP; chaînes stéréo personnelles; écouteurs; 
casques d'écoute; haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs de graves; piles et batteries 
à usage général; accumulateurs; piles rechargeables; applications pour téléphones mobiles, 
nommément téléphones intelligents de troisième génération, pour les services énumérés 
ci-dessous, nommément pour la diffusion d'information et de publicité, la promotion et le marketing 
des produits de tiers sur des téléphones mobiles; produits de communication mobile, nommément 
publipostage électronique, lecteurs de code à barres mobiles; serveurs pour gérer les sites Web 
mobiles et les applications connexes.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues
, tee-shirts sans manches.
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(7) Base de données et logiciels pour l'entrée, le stockage, le traitement et l'extraction d'information
ayant trait à l'exploitation d'une entreprise de services de dotation en personnel, et guides 
d'utilisation, directives d'utilisation et fichier d'aide à utiliser avec ces outils, distribués comme un 
tout; logiciels pour l'évaluation et la formation des employés temporaires; brochures, formulaires, 
étiquettes et papier à en-tête et textes instructifs préimprimés; logiciels et manuels distribués avec 
ce qui précède dans le domaine des ressources humaines (RH), nommément logiciels destinés 
aux employeurs et aux employés pour la gestion et le traitement d'information dans les domaines 
de l'emploi, de la paie, de la vérification des registres de paie, des charges fiscales, des virements 
de fonds, des versements de salaires, des avantages sociaux, de l'assiduité, du recrutement et de 
la formation; logiciels pour la diffusion d'information sur la conformité aux lois et aux règlements 
dans le domaine des ressources humaines (RH); imprimés, nommément fiches techniques, 
brochures d'information sur la conformité aux lois et aux règlements; bulletins et rapports dans le 
domaine des ressources humaines (RH); matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément
guides d'utilisation et guides portant sur des sujets ayant trait aux ressources humaines (RH); 
logiciels pour la gestion du personnel et de la paie, chèques de paie, dossiers des versements 
effectués, livres de paie, rapports compilés à partir de renseignements sur la paie et les ressources
humaines, manuels de formation en version imprimée et électronique; logiciels d'application pour 
systèmes de gestion de la paie et systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH); 
souvenirs, nommément vestes, hauts d'entraînement, chaîne porte-clés et breloques porte-clés, 
casquettes de baseball et chapeaux; logiciels dans les domaines des avantages sociaux et des 
service de consultation sur la rémunération; logiciels dans les domaines des services éducatifs, 
des services de formation des cadres et du personnel d'entreprise concernant divers sujets ayant 
trait aux avantages sociaux grâce à des conférences et à des brochures; logiciels pour utilisation 
dans les domaines de la gestion d'information sur la santé, de la gestion des avantages sociaux, 
du suivi, de la surveillance et de l'analyse des absences, de la communication avec les employés, 
de la rémunération des employés et de l'évaluation des avantages sociaux; logiciels pour utilisation
dans les domaines de la gestion d'entreprise et des services de consultation auprès des 
entreprises, nommément de la gestion et de la rémunération du personnel, de l'évaluation et de la 
gestion des employés, de l'administration des ressources humaines (RH), de la compilation de 
renseignements dans des bases de données, de l'information ayant trait à la rémunération et aux 
avantages sociaux, de la gestion des absences, de l'information ayant trait à la sélection, au 
déploiement, à la motivation et à la gestion des personnes, de l'information ayant trait à la 
présentation de relevés de prestations de retraite; logiciels dans le domaine des services financiers
, nommément logiciels pour l'administration de régimes de retraite d'employés, de régimes 
d'avantages sociaux et de régimes de rémunération, l'information et la gestion concernant les 
options financières et les régimes d'avantages sociaux, l'offre de régimes d'avantages sociaux 
flexibles ainsi que de conseils connexes, l'administration de régimes de retraite, la documentation 
sur les régimes de retraite, les prestations de retraite et l'administration de régimes de souscription 
d'actions.
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(8) Gamme complète de logiciels et de produits connexes, nommément logiciels de gestion, de 
développement et de conception de bases de données, de traitement et de gestion de l'information
; manuels et instructions connexes; programmes informatiques à usage professionnel, technique, 
commercial, éducatif et personnel dans les domaines de la gestion de bases de données, des 
systèmes d'exploitation, du traitement de texte, de la planification, du courriel, des tableurs et des 
présentations réseau, et manuels connexes; logiciels et programmes informatiques, nommément 
dans les domaines suivants : architecture client-serveur, intégration de bases de données 
relationnelles, gestion de bases de données, accès aux données, contrôle de données, interface 
utilisateur graphique pour des applications de gestion; logiciels, nommément intergiciels pour 
entreprises et autres organisations pour analyser et modifier les processus d'affaires par la 
connexion d'applications logicielles, l'échange de données et l'offre d'outils de développement 
d'applications, qui optimiseront les activités de l'entreprise et des technologies de l'information, 
augmenteront l'exactitude et la rapidité des décisions de gestion, protégeront l'information, 
favoriseront la conformité, l'adhérence aux normes et l'adaptation au changement; logiciels et 
programmes de traitement de données pour la gestion de bases de données, pour utilisation 
comme tableur, comme traitement de texte, conçus selon les spécifications de tiers et pour 
utilisation sur des ordinateurs de tiers dans les domaines des ressources humaines (RH), des 
affaires et des communications; documents écrits pour logiciels et programmes de traitement de 
données, nommément manuels, catalogues, consignes d'utilisation et instructions de travail; 
imprimés concernant l'administration des affaires, les technologies de l'information, l'informatique, 
la gestion, la planification financière et les stratégies de placement, la gestion du capital humain (
GCH), les ressources humaines (RH), les systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), 
l'administration des affaires, les services de comptabilité et d'actuariat, les affaires financières, les 
placements, les assurances, les caisses de retraite; articles de papeterie, nommément carnets, 
blocs-notes, fiches, papier à photocopie, papier d'impression, stylos; publications électroniques 
téléchargeables concernant l'administration des affaires, les technologies de l'information, 
l'informatique, la gestion, la planification financière et les stratégies de placement, la gestion du 
capital humain (GCH), les ressources humaines (RH), les systèmes de gestion des ressources 
humaines (SGRH), l'administration des affaires, les services de comptabilité et d'actuariat, les 
affaires financières, les placements, les assurances, les caisses de retraite.
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(9) Logiciels de guichet et d'arrière-guichet pour les tâches administratives, matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, nommément livres, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; documentation 
d'entreprise, nommément brochures techniques, brochures promotionnelles, brochures de 
recrutement, manuels d'enseignement; publications, nommément livres éducatifs, leçons et 
exposés imprimés, formulaires, diagrammes, reliures à feuilles mobiles, documentation et manuels 
de programmes informatiques, bulletins d'information, rapports et brochures, tous dans les 
domaines des affaires, de la gestion de l'information, de la formation du personnel, de 
l'informatique et des programmes; dépliants, livres, bulletins d'information, brochures, magazines, 
rapports, revues, manuels et guides imprimés, tous dans les domaines de la gestion d'entreprise, 
des technologies de l'information et du traitement informatisé de l'information; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données et pour l'utilisation dans le domaine de la 
consultation en gestion; publications, nommément manuels, bulletins, brochures, magazines et 
revues ayant trait à la gestion et à la consultation en gestion; logiciels pour utilisation dans les 
domaines de l'administration des affaires, des ressources humaines (RH), de la vérification, de la 
comptabilité, de l'analyse fiscale, des fonctions de gestion de bases de données, de l'aide à la 
planification de projets pour la conception, le développement, la mise en oeuvre et la maintenance 
de systèmes informatiques et d'information; logiciels pour la gestion des dossiers d'impôt, 
l'information, la vérification et la comptabilité; programmes informatiques dotés d'applications de 
gestion pour utilisation dans les domaines de la comptabilité, des ressources humaines (RH), de la 
distribution de produits et de la vente au détail; livres, brochures, répertoires et rapports.

(10) Logiciels pour le blogage, le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage et la diffusion en continu d'émissions de télévision par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles; logiciels pour la
transmission de photos vers des téléphones mobiles; étuis, cordons et sangles en cuir; étuis pour 
téléphones mobiles; CD vierges, boîtiers à disques compacts, lecteurs de disques compacts; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des ressources humaines (RH), de la gestion du
capital humain (GCH), des systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), des affaires, 
des technologies de l'information, de l'informatique, de la formation en gestion, de la planification 
financière et des stratégies de placement; supports de stockage de données préenregistrés, 
nommément disques durs, unités ROM et unités RAM, contenant des enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines des ressources humaines (RH), de la gestion du capital humain (GCH), 
des systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), des affaires, des technologies de 
l'information, de l'informatique, de la formation en gestion, de la planification financière et des 
stratégies de placement; publications financières électroniques, nommément magazines, 
cyberlettres, périodiques et information financières offerts en ligne à partir de bases de données ou
par Internet; publications financières électroniques téléchargeables, nommément magazines, 
cyberlettres, périodiques; logiciels pour l'offre d'information dans les domaines des ressources 
humaines (RH), de la gestion du capital humain (GCH), des systèmes de gestion des ressources 
humaines (SGRH) par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux informatiques locaux,
par Internet, ainsi que pour utilisation sur des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles, des 
assistants numériques personnels (ANP) et des appareils de communication sans fil; publications 
et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins d'information, 
concernant les ressources humaines (RH), la gestion du capital humain (GCH), les systèmes de 
gestion des ressources humaines (SGRH); publications professionnelles dans les domaines des 
ressources humaines (RH), de la gestion du capital humain (GCH), des systèmes de gestion des 
ressources humaines (SGRH); logiciels et programmes pour la gestion de bases de données et de 
réseaux dans les domaines de la gestion d'organisation, de la gestion de personnel, du placement 
de personnel et du recrutement, pour applications multimédias, nommément pour la tenue de 
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séminaires, de conférences, de colloques, de congrès et d'activités semblables pour la formation 
pédagogique, la diffusion d'émissions de télévision et la diffusion de nouvelles; logiciels de 
communication sécurisée sur Internet, et à partir de réseaux locaux et d'appareils mobiles sur 
Internet et sur d'autres réseaux locaux, nommément pour l'authentification, le cryptage, la détection
de pourriels et de virus, l'identification des utilisateurs et les passerelles sécurisées sur Internet; 
logiciels et logiciels téléchargeables, logiciels intégrés, micrologiciels pour la compression de 
contenu vidéo, de contenu audio et de données numériques, pour la gestion, le stockage, la 
décompression et la lecture de données; matériel informatique et logiciels pour la communication 
avec des appareils de vidéotransmission effectuant la compression et la décompression, l'affichage
, le stockage et l'enregistrement d'images dans les domaines de la télévision et des 
représentations devant public ainsi que des interfaces de communication pour utilisation avec des 
lecteurs multimédias de bureau, des lecteurs multimédias intégrés, nommément des lecteurs de 
CD et de DVD, des téléviseurs, des enregistreurs vidéonumériques, des appareils de télévision sur
IP (TV IP) et des appareils sans fil, nommément des téléphones cellulaires et des assistants 
numériques personnels (ANP); logiciels pour lecteurs multimédias pouvant être installés sur un 
ordinateur personnel et permettant de lire du contenu audio et vidéo téléchargé à partir d'Internet; 
logiciels et programmes, téléchargeables d'Internet ou enregistrés sur CD et DVD, pour 
l'enregistrement, l'édition, la transmission, la reproduction et la gestion de sons, d'images, de 
vidéos ou de données sur des appareils électroniques audio-vidéo portatifs et des appareils de 
divertissement multimédia, nommément des lecteurs de CD et de DVD, des téléviseurs, des 
enregistreurs vidéonumériques, des appareils de télévision sur IP (TV IP) et des appareils sans fil, 
nommément des téléphones cellulaires et des assistants numériques personnels (ANP); logiciels, 
nommément logiciels Web mobiles, logiciels de publipostage électronique sur appareils mobiles; 
logiciels infonuagiques.

SERVICES
(1) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine de l'emploi, 
nommément de la recherche d'emploi, du placement et du repérage d'emplois; services de 
publicité dans des annuaires téléphoniques; diffusion d'information sur Internet portant sur le 
franchisage, les occasions de franchisage et les conseillers en franchisage; services de concours 
sur un réseau informatique mondial, nommément organisation de concours promotionnels et de 
sweepstakes.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines de la gestion 
du capital humain (GCH) et des ressources humaines (RH), nommément de la gestion du capital 
humain (GCH), des ressources humaines (RH), des services de gestion des ressources humaines 
(SGRH), des affaires, des technologies de l'information, de l'informatique, de la formation en 
gestion, de la planification financière et des stratégies de placement; gestion administrative d'une 
entreprise commerciale; évaluation conçue pour déterminer les compétences industrielles, la 
dextérité et la coordination main-oeil des employés et du personnel temporaire; évaluations en tous
genres, nommément tests psychométriques, évaluation des compétences essentielles, évaluation 
des compétences en travail de bureau et mise à l'essai de logiciels; évaluation des connaissances 
linguistiques et en communication, évaluation de l'état de santé, évaluation de la connaissance de 
l'industrie, évaluation en ressources humaines, nommément évaluation des compétences 
professionnelles, évaluation de l'aptitude mentale, évaluation du coaching, évaluation de la gestion 
des personnes, évaluation de l'élaboration de formation, évaluation des aptitudes; services 
d'administration, de gestion et de traitement de la paie; traitement des saisies de salaires, des 
confiscations et des arrêts sur ordre de la cour ou d'un organisme gouvernemental et remise des 
fonds retenus au destinataire approprié; services de préparation et de production des charges 
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sociales; diffusion d'information sur Internet, nommément sur la préparation de la paie, à savoir 
l'administration des registres de paie, la préparation de la paie, à savoir les saisies, les 
confiscations et les arrêts de salaires ainsi que les versement de salaires; services financiers 
offerts aux employeurs, nommément versement des chèques de paie aux employés, virements de 
fonds et dépôts dans des comptes concernant la paie et les versements de salaire, les charges 
sociales, les retenues sur la paie, les prestations d'assurance-emploi, les saisies, les confiscations 
et les arrêts de salaires ainsi que les avantages sociaux de même que les services de débit et de 
crédit en matière de charges sociales; services de traitement des paiements d'impôt, nommément 
retenue d'impôts sur le salaire et paiement d'impôts aux administrations fiscales appropriées pour 
tous les ordres de gouvernement, nommément fédéral, d'État, provincial, municipal et local; 
services liés à l'administration des avantages sociaux, à l'inscription aux régimes d'avantages 
sociaux et à l'admissibilité aux avantages sociaux pour les employeurs et les employés dans les 
domaines de la santé, des assurances, de l'aide sociale, du transport, de l'aide pédagogique et des
prestations de retraite; counseling sur des questions relatives à l'emploi, à la santé personnelle, au 
bien-être, à l'alimentation, à la santé mentale et à la toxicomanie; diffusion d'information sur 
Internet aux employeurs et aux employés ainsi qu'à leurs familles concernant la famille, les soins 
aux personnes âgées, la santé, le bien-être et l'alimentation; dépistage de drogues pour déceler la 
toxicomanie; développement d'applications commerciales interactives faisant appel au Web, 
nommément pour le calcul de la paie; traitement de formulaires; services de soutien technique, à 
savoir analyse, débogage, recherche, dépannage et résolution de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels; cours de formation sur l'administration des pensions pour aider les 
participants à mieux comprendre les principes fondamentaux des pensions; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'administration de la paie, le calcul des charges 
sociales et l'observation des règlements sur les impôts; planification en gestion des affaires et 
services de consultation en marketing d'entreprise, consultation, nommément offre de conseils aux 
clients dans tous les domaines des affaires, nommément l'aérospatiale et la défense, l'électronique
, les télécommunications, l'automobile, les matières premières, les industries des biens de 
consommation, les médias, les produits pharmaceutiques et les produits médicaux, la vente au 
détail, l'énergie, les soins de santé, les assurances et le transport, concernant la stratégie 
d'entreprise, le rendement de l'organisation et les politiques destinées aux entreprises; consultation
en fusion d'entreprises; services d'administration des affaires; vérification; tenue de livres; offre de 
renseignements commerciaux; enquêtes commerciales; recherche en marketing; études de 
marché; préparation de relevés de compte; réalisation d'études statistiques ainsi que diffusion de 
statistiques et de renseignements commerciaux; préparation de documents fiscaux; services de 
recouvrement ou services semblables au recouvrement; analyse et consultation financières, à 
savoir offre d'aide aux clients pour mener leurs initiatives financières et stratégiques, nommément 
la restructuration financière, la gestion par la valeur, la conception de programmes de rémunération
des cadres, l'évaluation de situations inusitées, la privatisation, la fusion, l'acquisition, l'alliance et la
coentreprise, la défense contre les acquisitions d'entreprises, l'ingénierie financière, les options 
d'actif, la gestion des opérations de couverture et des risques; services de placement, nommément
gestion de placements et placement de fonds pour des tiers; services financiers et services de 
placement dans les domaines de l'établissement et de l'administration de caisses de retraite, de 
caisses de retraite individuelles et de caisses de retraite pour travailleurs autonomes; services 
éducatifs dans les domaines de l'administration des affaires, des technologies de l'information, de 
l'informatique, de la gestion, de la planification financière et des stratégies de placement, de la 
gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines (RH), des services de gestion des 
ressources humaines (SGRH), de l'administration des affaires, de la comptabilité et des services 
d'actuariat, des affaires financières, des placements, des assurances et des caisses de retraite; 
services de formation dans les domaines de l'administration des affaires, des technologies de 
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l'information, de l'informatique, de la gestion, de la planification financière et des stratégies de 
placement, de la gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines (RH), des services de
gestion des ressources humaines (SGRH), de l'administration des affaires, de la comptabilité et 
des services d'actuariat, des affaires financières, des placements, des assurances et des caisses 
de retraite; cours par correspondance dans les domaines de l'administration des affaires, des 
technologies de l'information, de l'informatique, de la gestion, de la planification financière et des 
stratégies de placement, de la gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines (RH), 
des services de gestion des ressources humaines (SGRH), de l'administration des affaires, de la 
gestion; organisation d'expositions à des fins éducatives dans les domaines de l'administration des 
affaires, des technologies de l'information, de l'informatique, de la gestion, de la planification 
financière et des stratégies de placement, de la gestion du capital humain (GCH), des ressources 
humaines (RH), des services de gestion des ressources humaines (SGRH), de l'administration des
affaires, de la gestion; comptabilité et services d'actuariat, conseils en placement; services de 
consultation en placement de capitaux, assurances, caisses de retraite; organisation et tenue de 
groupes de travail, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers dans les domaines de l'administration des affaires, des technologies de l'information, de 
l'informatique, de la gestion, de la planification financière et des stratégies de placement, de la 
gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines (RH), des services de gestion des 
ressources humaines (SGRH), de l'administration des affaires, de la gestion, de la comptabilité et 
des services d'actuariat, des affaires financières, des placements, des assurances et des caisses 
de retraite; services de club éducatif; services juridiques; services d'information dans les domaines 
des soins de santé; gestion de la santé; analyse d'information dans le domaine de la santé.

(3) Hébergement de logiciels; services associés à l'impartition des processus d'affaires, 
nommément service et soutien à la clientèle; services financiers et de comptabilité; gestion des 
commandes et approvisionnement; protection de données; gestion des infrastructures de 
technologies de l'information (TI); services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
logiciels; mise à l'essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de 
certification; octroi de licences d'utilisation et location de logiciels ainsi que financement de l'achat 
ou de la location de ces logiciels par les clients; planification de salons professionnels, de 
conférences et de séminaires, ainsi que participation à ces activités, dans les domaines de 
l'administration des affaires, des technologies de l'information, de l'informatique, de la gestion, de la
planification financière et des stratégies de placement, de la gestion du capital humain (GCH), des 
ressources humaines (RH) et des services de gestion des ressources humaines (SGRH); 
développement, utilisation, maintenance, soutien, fourniture et surveillance de programmes 
informatiques et de logiciels, nommément pour la production et la gestion de matériaux; gestion et 
maintien de la qualité dans les domaines de l'administration des affaires, des technologies de 
l'information, de l'informatique, de la gestion, de la planification financière et des stratégies de 
placement, de la gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines (RH), des services de
gestion des ressources humaines (SGRH), de l'administration des affaires, de la gestion; publicité 
des produits et des services de tiers; offre de renseignements commerciaux; marketing des 
produits et des services de tiers; services de messagerie par téléphonie sans fil et mobile dans les 
domaines de l'administration des affaires, des technologies de l'information, de l'informatique, de la
gestion, de la planification financière et des stratégies de placement, de la gestion du capital 
humain (GCH), des ressources humaines (RH), des services de gestion des ressources humaines 
(SGRH), de l'administration des affaires, de la gestion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à des 
bases de données électroniques dans les domaines de l'administration des affaires, des 
technologies de l'information, de l'informatique, de la gestion, de la planification financière et des 
stratégies de placement, de la gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines (RH), 
des services de gestion des ressources humaines (SGRH), de l'administration des affaires, de la 
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gestion; offre d'accès à des services de navigation par GPS (système mondial de localisation); 
service d'hébergement de courriel; services de messagerie de données sans fil, nommément 
services permettant à un utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages sur un réseau de 
données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; consultation en 
télécommunications, nommément diffusion d'information à des tiers pour les aider à établir et à 
intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle aux données, nommément pour 
les communications vocales et de données personnelles, en entreprise et à domicile; offre de 
services de navigation par GPS (système mondial de localisation); diffusion d'information dans les 
domaines du voyage et du transport; services d'enseignement et de formation, nommément cours, 
séminaires et conférences visant à fournir de l'information à des tiers pour les aider à utiliser, à 
concevoir et à prendre en charge des appareils de connectivité sans fil et des logiciels de 
connectivité sans fil et de télématique connexes; services de consultation et de soutien technique 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, des télécommunications et des 
services de GPS (système mondial de localisation); services de soutien technique, nommément 
résolution de problèmes liés aux dispositifs de connectivité sans fil ainsi qu'aux logiciels et au 
matériel connexes; services de courriel; services de messagerie de données sans fil, nommément 
services permettant à un utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages par un réseau de 
données sans fil au moyen d'un appareil électronique portatif ou de poche; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures; offre d'accès à Internet; offre d'accès à des services de 
navigation par GPS (système mondial de localisation); offre de services de connectivité et d'accès 
aux réseaux de communication électronique pour la transmission ou la réception de contenu audio 
et vidéo, services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission de contenu audio et vidéo numérique diffusé en 
continu et téléchargeable par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux de communication; 
recherche, consultation et récupération d'information, de sites et d'autres ressources offertes sur 
des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de communication pour le compte de tiers
; services de soutien technique, nommément résolution de problèmes liés aux dispositifs de 
connectivité sans fil ainsi qu'aux logiciels et au matériel connexes; services de surveillance, 
nommément suivi en ligne des références liées aux entreprises, aux organismes et aux questions 
d'affaires; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux activités de 
bienfaisance, au service communautaire et au bénévolat; services d'édition électronique pour des 
tiers; services d'édition électronique et en ligne; offre de bases de données et d'information en ligne
à partir d'index d'information et de bases de données d'information consultables, nommément de 
textes, de documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle, au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'autres réseaux de communication; services de télécommunication, 
nommément offre de ressources en ligne et d'installations de télécommunication, nommément de 
réseaux sans fil, pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile, 
d'ordinateur de poche et d'appareil de communication avec et sans fil.

(4) Conception sur mesure de logiciels pour des fabricants de matériel informatique; services 
relatifs à l'insolvabilité, nommément services de mise en faillite et de mise sous séquestre ainsi que
services ayant trait à l'examen des entreprises conçus pour détecter des signes d'insolvabilité, 
formulation d'opinions indépendantes sur la situation financière d'une entreprise; aide concernant 
les techniques de recouvrement; recommandations dans le domaine de l'amélioration de la 
rentabilité; services de consultation et de conseil en matière de fusion, d'acquisition et de 
dessaisissement; services d'étude de marché; services de consultation et de conseil financiers; 
services de consultation en actuariat; services d'évaluation financière dans les domaines des 
entreprises commerciales, des stocks, des actifs, de l'équipement, de l'octroi de licences, de 
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l'immobilier et de la propriété intellectuelle; services d'évaluation foncière; services de gestion des 
risques; services d'information en ligne dans le domaine des pratiques en matière d'investissement
de capital de risque; services de consultation en marketing, nommément consultation en stratégies 
de marketing, en études de marché, en stratégies de reconnaissance de marques de commerce; 
services d'approvisionnement, nommément achat de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; gestion opérationnelle des produits, nommément gestion de projets dans les domaines des 
systèmes d'information, des spécifications de conception, de l'approvisionnement, de l'installation 
et de la mise en oeuvre; consultation en acquisition d'entreprises; analyses de marché; évaluation 
d'entreprise, nommément analyse financière; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché; consultation en affaires, nommément offre d'information et de consultation 
dans les domaines de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la planification 
d'entreprise, de la recherche commerciale, des acquisitions et fusions d'entreprises, de 
l'administration des affaires et des finances d'entreprise; réseautage d'affaires; prévisions et 
analyses économiques; organisation et tenue de salons professionnels et de conférences pour des
tiers dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; affaires financières,
nommément diffusion d'information financière, opérations de change, consultation en finance et en 
analyse; financement par capital de risque; analyses financières; services de médiation dans le 
domaine des controverses commerciales; exploitation d'entreprises pour des tiers, nommément 
d'agences de voyages; services de comptabilité informatisée et services de comptabilité des 
revenus dans les domaines du voyage, du transport et de l'hébergement temporaire; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation de moyens de transport; services 
d'information sur le voyage; services informatiques, nommément offre d'une base de données en 
ligne dans les domaines du voyage et du transport; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant
des logiciels pour l'exploitation de systèmes de réservation, de systèmes de comptabilité des 
revenus, de systèmes de gestion des revenus, de systèmes d'établissement des prix et de 
systèmes de gestion de programmes de fidélisation, tous dans les domaines du voyage, du 
transport et de l'hébergement temporaire; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire; gestion de processus d'affaires et consultation connexe; services de 
consultation en marketing d'entreprise; diffusion d'information dans les domaines de la gestion des 
affaires, du marketing d'entreprise et de la consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
gestion de projets dans les domaines de la conception de systèmes d'information, des 
caractéristiques, de l'approvisionnement en matériel informatique et en logiciels pour des tiers; 
services d'analyse, nommément analyse de marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises 
et d'études de marché; supervision d'entreprise; aide à la gestion commerciale et industrielle; 
organisation et tenue de salons professionnels et de conférences dans les domaines des affaires 
et de la gestion des affaires, diffusion d'information dans le domaine de la consultation; diffusion 
d'information financière par voie électronique; amélioration du rendement à court terme des 
entreprises; services de consultation dans les domaines de l'informatique et des logiciels ainsi que 
conception de matériel informatique et de logiciels relativement à la consultation en gestion 
financière; perfectionnement, planification et contrôle de la main-d'oeuvre préposée au marketing, 
à la fabrication et à la distribution, information de gestion et technologies de l'information; services 
éducatifs, en l'occurrence tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
gestion des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; services de soutien en cas de
litige, nommément vérifications d'enquête et analyses financières; services de comptabilité; 
services de vérification; services de consultation et d'observation, nommément services de 
consultation et d'observation fiscale, services de consultation en gestion publique et privée; 
services de consultation dans le domaine des systèmes d'information pour entreprises; services de
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consultation dans le domaine de la détermination, de la hiérarchisation, de l'analyse, de la 
conception, du développement et de la mise en place de systèmes d'information pour les sociétés 
d'assurance et les entreprises offrant des services financiers et oeuvrant dans d'autres secteurs; 
services d'assurance et services de conseil en assurance; services de planification, de consultation
et de gestion financières; services d'actuariat; services de recherche financière dans les domaines 
des bénéfices, des pertes d'exploitation et de la détermination des pertes; services de financement,
nommément services de soutien en cas de litige, vérifications d'enquête et analyses financières; 
services de placement en biens immobiliers; services de vérification de comptes, services de 
préparation de déclarations, de planification, d'observation et de consultation dans le domaine de 
la fiscalité; services de tenue de livres; services d'assistance et de conseil en matière 
d'organisation et de gestion d'entreprise; services d'étude du marché; services d'analyse du coût 
d'acquisition; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise et en gestion des 
fonctions commerciales de sociétés industrielles et commerciales; recherche financière et 
économique dans les domaines de la réalisation de bénéfices, des pertes d'exploitation et de la 
détermination des pertes; services de placement en biens immobiliers; services de soutien en cas 
de litige et de différend; services de consultation et de conseil dans le domaine des systèmes 
d'information en télécommunications; services de consultation et de conseil en fiscalité; services de
consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en dessaisissement; services de consultation 
et de conseil en placement; services d'arbitrage; services de consultation et de conseil en 
technologies de l'information; services de consultation en environnement, nommément élaboration 
et mise en oeuvre de pratiques, et examen des normes dans le but de se conformer aux lois, 
règlements et programmes sur la protection de l'environnement; gestion financière; gestion de 
portefeuilles; recherche financière; consultation et administration en matière d'assurance; services 
de courtage d'assurance; administration financière; évaluations fiscales; placement de fonds; 
services hypothécaires; fonds communs de placement; prêts remboursables par versements, 
services de liquidation d'entreprises; placement de capitaux; vérification de chèques; services de 
cartes de crédit; évaluation financière; consultation en assurance; administration d'assurance; 
services d'assurance; cours des actions en bourse; courtage d'actions et d'obligations; émission de
bons de valeur; services de consultation et de conseil en fiscalité; services de placement de 
capitaux et de conseil; services de comptabilité, services de fiscalité et services de vérification, 
diffusion d'information sur les services immobiliers, diffusion d'information sur les services 
d'assurance prêt hypothécaire et de financement hypothécaire, diffusion d'information sur la vente 
et la location de maisons et d'appartements; services de relocalisation, nommément diffusion 
d'information sur les services de déménagement; diffusion d'information sur divers services offerts, 
nommément par régions géographiques, nommément sur les services d'aménagement paysager, 
les services de décoration intérieure, les sites de magasinage et les avocats spécialisés en 
immobilier; offre de statistiques portant sur la météo et le crime dans des communautés 
particulières; offre de services de soumission et de réservation pour l'hébergement temporaire; 
diffusion d'information sur l'inspection de bâtiments; logiciels non téléchargeables temporaires pour
le calcul des revenus nécessaires à l'obtention de prêts particuliers, des versements pour certains 
types de prêts, des frais initiaux liés à un prêt et du montant qu'un particulier peut se permettre 
d'emprunter, diffusion d'information sur les options de garde d'enfants, les bons de réduction et les 
rabais, le mobilier et les articles décoratifs, la rénovation, l'eau potable, les services automobiles et 
les services de sécurité résidentielle; services en ligne de planification et de gestion financières.

(5) Installation et maintenance d'un logiciel qui contrôle la qualité des signaux de télévision vidéo et
audio transmis par Internet ainsi que la performance du matériel sur lequel le logiciel est installé et 
exploité, plus précisément offre de mises à niveau; services de magasin de vente au détail dans 
les domaines du divertissement et de l'enseignement, nommément des oeuvres musicales, vidéo 
et audiovisuelles offertes par téléphone, à la radio, par des réseaux de téléphonie cellulaire, par 
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des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de communication 
électronique et par des réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données par des réseaux de communication; services de câblodistribution, nommément 
retransmission d'émissions de télévision par câble, câblodistribution, programmation d'émissions 
de télévision par câble, production d'émissions de télévision par câble; offre d'accès à des logiciels 
non téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de faire le suivi de contenu 
multimédia; services d'information en matière de finance et de placements offerts par voie 
électronique ainsi que sur des imprimés, plus précisément en ligne au moyen d'une base de 
données ou par Internet; information sur le placement financier; services d'information par 
abonnement dans les domaines de la finance, des placements et de l'assurance; services 
électroniques d'agence de presse; diffusion en continu de matériel audio, vidéo et audiovisuel sur 
les actualités économiques et financières, publicité des produits et des services de tiers et 
information donnant accès à une base de données interactive dans les domaines des placements, 
des actualités et informations économiques et financières par un réseau informatique mondial; offre
d'accès à des babillards informatiques et à des babillards électroniques dans les domaines des 
placements, des actualités et informations économiques et financières, services de diffusion, 
nommément services de diffusion audio, services de radiodiffusion, services de télédiffusion, 
services de vidéotransmission, services de diffusion audiovisuelle; nouvelles par abonnement; 
services de nouvelles; services d'émissions de nouvelles pour la transmission sur Internet; services
de diffusion, nommément production, enregistrement, transmission, distribution et octroi de 
licences d'utilisation d'émissions de télévision et exploitation de chaînes de télévision; services de 
diffusion, nommément production, enregistrement, transmission, distribution et octroi de licences 
d'utilisation d'émissions de radio et exploitation de chaînes de radiodiffusion; exploitation et gestion
de services de satellite pour les communications mondiales; services de commerce électronique, 
nommément conception, hébergement et gestion de centres commerciaux virtuels, de catalogues 
et de magasins électroniques et en ligne; services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
dans le domaine du multimédia; services de diffusion Web, nommément offre de moteurs de 
recherche pour l'accès à l'information et aux données, ainsi que la récupération et l'obtention 
d'information et de données, sur divers sujets, offre d'accès au contenu Web de tiers, traitement, 
stockage et gestion électroniques d'information et de données par un réseau informatique mondial;
traitement d'information financière; information financière, nommément actualités financières dans 
les domaines des sociétés et de l'économie, offerte par télécommunication, par courriel ou par des 
pages Web; services financiers, nommément traitement et transmission électroniques de données 
de règlement de factures; exploration de pages Web et classification de pages Web; services 
d'installation, de maintenance et de réparation de systèmes de réseaux de communication; 
consultation technique dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, diffusion 
d'information dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, services d'intégration et 
de configuration informatiques et conception d'ordinateurs pour des tiers; services de technologies 
de l'information, nommément développement, conception, amélioration et mise à l'essai des 
infrastructures de technologies de l'information; analyse, maintenance et soutien d'infrastructures 
technologiques; évaluation et mise à l'essai de systèmes de technologies de l'information pour 
l'analyse comparative de la qualité, de la performance et du fonctionnement; consultation et 
évaluation ayant trait à la gestion du cycle de vie des produits; gestion de la chaîne logistique, 
nommément analyse et gestion du rendement des fonctions d'approvisionnement et de gestion des
stocks; hébergement Web; diffusion d'alertes d'urgence pour la sécurité des personnes et des 
véhicules, nommément offre de services routiers d'urgence, nommément de services de 
déverrouillage de porte à distance, de détection de vol et d'avis en cas de vol, de repérage de 
véhicules volés, de surveillance à distance du déploiement du coussin gonflable et de répartition 
d'urgence lors de la détection du déploiement du coussin gonflable; services de localisation, 
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nommément diffusion de données de navigation, d'aide et de conseils en temps réel aux 
automobilistes; offre de services de diagnostic à distance pour l'évaluation et la surveillance de 
systèmes d'exploitation de véhicules, tous les services susmentionnés étant offerts par 
l'intermédiaire de composants intégrés à un véhicule automobile, nommément d'émetteurs, de 
récepteurs, de microprocesseurs, de logiciels, nommément de logiciels de cartographie, de 
téléphones cellulaires et de systèmes électriques, le tout fonctionnant avec un système mondial de 
localisation par satellite; offre de solutions de convergence numérique, nommément offre de 
solutions proposant du matériel informatique et des logiciels intégrés qui permettent à des 
dispositifs de fibre optique jusqu'au noeud, de fibre optique jusqu'au domicile et de réseautage 
d'intégrer des plateformes d'agrégateur de contenu, des passerelles de paiement, des systèmes de
gestion des abonnés et Internet; offre de temps d'accès à un réseau informatique mondial, offre 
d'accès à Internet, offre de temps d'accès à des bases de données, services de téléconférence; 
optimisation de sites Web mobiles, nommément conversion et migration des sites Web de tiers 
pour utilisation sur des téléphones mobiles et toute autre plateforme mobile existante; optimisation 
de l'information des sites Web de tiers pour l'affichage sur n'importe quelle plateforme mobile.

(6) Diffusion d'information sur les carrières et l'emploi au moyen d'un site Web; offre de services 
d'affichage électronique ayant trait à l'emploi pour des tiers par un site Web; diffusion d'information 
concernant les carrières destinées aux professionnels ainsi qu'aux étudiants universitaires et 
collégiaux, le recrutement et l'emploi au moyen d'un site Web; offre de services d'affichage 
électronique ayant trait à l'emploi pour des tiers et destinés aux professionnels ainsi qu'aux 
étudiants universitaires et collégiaux au moyen d'un site Web; services de counseling en emploi et 
de recrutement; agences de placement; diffusion d'information sur l'emploi et les carrières; services
de recrutement en ligne, nommément par des offres d'emploi et des curriculum vitae consultables; 
services de gestion de carrière; services consultation auprès des entreprises et d'étude de marché 
dans les domaines du recrutement professionnel, de l'établissement de profils d'employé et 
d'emploi, des communications entre les employés et l'employeur (ou les étudiants et l'employeur) 
ainsi que de l'image de marque des employeurs; diffusion d'information sur coût de la vie au sein 
de communautés en particulier; diffusion d'information sur les possibilités d'emploi, nommément 
sur le taux de chômage et la la comparaison des salaires; diffusion d'information sur le taux de 
chômage et la comparaison des salaires; services d'émissions de télévision, nommément 
production d'émissions sur les systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), les 
services de recrutement, les services d'administration et de gestion de la paie, les possibilités 
d'emploi à l'étranger et les nouvelles concernant l'actualité, les entreprises, l'emploi et les questions
sociales; services d'information en ligne, nommément diffusion d'information dans les domaines de 
la programmation télévisuelle et de la distribution d'émissions de télévision portant sur les sujets 
suivants par un site Web, nommément les systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH),
les services de recrutement, les services d'administration et de gestion de la paie, les possibilités 
d'emploi à l'étranger, l'actualité, les entreprises, l'emploi et les questions sociales; diffusion 
d'information concernant les carrières, le recrutement et l'emploi, services de publicité ayant trait 
aux carrières, au recrutement et à l'emploi ainsi que services de gestion de curriculum vitae; 
diffusion d'information sur les carrières et l'emploi au moyen d'un site Web sur Internet; offre de 
services d'affichage électronique ayant trait à l'emploi pour des tiers par un site Web; offre d'accès 
à des bases de données interactives ayant trait au recrutement de personnel et à l'emploi, à 
l'information sur les emplois et les carrières, à l'information sur les services utiles aux personnes 
qui s'installent, à l'information et aux conseils sur la création d'un curriculum vitae (CV), offre de 
services de placement en ligne, nommément services de jumelage de curriculum vitae (CV) ainsi 
que de transmission de curriculum vitae (CV) par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur Internet portant sur les services professionnels pour petites entreprises; offre 
d'accès à une base de données privée contenant de l'information sur des employés éventuels; 
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services interactifs d'orientation professionnelle et de préparation de curriculum vitae en ligne pour 
des tiers; diffusion d'information en ligne dans les domaines du recrutement de personnel, de 
l'emploi, des emplois et des carrières; diffusion d'information et de conseils en ligne sur la création 
de curriculum vitae (CV), ainsi que services ayant trait à la publication de curriculum vitae (CV) et 
au jumelage de curriculum vitae (CV) avec les offres d'emploi publiées par les employeurs; 
services d'emploi, nommément offre de services d'information sur l'emploi accessibles en ligne; 
diffusion d'information sur l'emploi à des employeurs et à des entreprises par le Web; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
le domaine de l'emploi; offre de bulletins d'information dans le domaine de la gestion du capital 
humain, nommément sur le recrutement et l'emploi, par courriel; journaux en ligne, nommément 
blogues contenant des commentaires et de l'information dans le domaine de l'emploi; diffusion 
d'information sur les carrières et de listes d'emplois par un réseau informatique mondial; services 
informatiques en ligne, nommément site Internet et communications électroniques d'orientation 
professionnelle ainsi que bulletins d'information dans le domaine de l'orientation professionnelle; 
services informatiques en ligne, nommément site Internet et communications électroniques 
contenant de l'information, des courriels, des listes d'emplois et des conseils dans le domaine des 
services ayant trait à l'emploi et aux carrières; services d'information sur l'emploi, nommément 
diffusion d'information sur les possibilités d'emploi aux employés éventuels et diffusion 
d'information de curriculum vitae aux employeurs éventuels; services de consultation en matière 
d'emploi; offre d'un site Web dans les domaines des possibilités d'emploi et du placement 
professionnel permettant l'échange d'information; services en ligne de moteur de recherche dans 
les domaines des possibilités d'emploi et du placement professionnel.

(7) Services de personnel temporaire; placement de personnel temporaire; recrutement de 
personnel; agences de placement; gestion administrative d'une entreprise commerciale; services 
de renseignements commerciaux et de consultation en affaires dans le domaine de la dotation en 
personnel temporaire et contractuel; services de consultation en gestion et en renouvellement de 
personnel; services de personnel professionnel temporaire; placement de personnel professionnel 
temporaire; recrutement de personnel professionnel; agences de placement de personnel 
professionnel; évaluation de personnes pour déterminer leurs compétences professionnelles; 
évaluation conçue pour déterminer les compétences industrielles, la dextérité et la coordination 
main-oeil des employés et du personnel temporaire; offre de services d'embauche temporaire et 
permanente d'ouvriers qualifiés, d'ouvriers non qualifiés et d'ouvriers spécialisés à des 
organisations, à des entreprises et à des particuliers dans tous les secteurs de l'industrie et des 
affaires; services de placement de personnel, nommément placement de personnel enseignant 
dans des écoles et des commissions scolaires; gestion de personnel et dotation en personnel; 
consultation en ressources humaines et gestion sur place des services de ressources humaines (
RH) et des besoins en RH des clients; services de reclassement externe; services de placement 
d'employés temporaires et permanents; services de fournisseur sur place, nommément 
administration sur place du processus d'embauche, nommément examen et vérification de 
curriculum vitae, réception de demandes d'emploi, publicité pour le recrutement, réalisation 
d'entrevues et vérification des références, tous ces services étant offerts sur place; services de 
secrétariat et travail de bureau, services d'emploi pour personnes chargées de la tenue de livres et 
de l'utilisation d'appareils de bureau, et services d'emploi relativement au placement de personnel 
de bureau temporaire; services de traitement de la paie; traitement des saisies de salaire sur ordre 
de la cour ou d'un organisme gouvernemental et remise des fonds retenus au destinataire 
approprié; diffusion d'information dans le domaine des ressources humaines (RH); services de 
recommandation dans les domaines de la santé personnelle, du bien-être, de l'alimentation, des 
finances personnelles, de l'orientation professionnelle, des affaires juridiques personnelles, de la 
santé mentale, de la toxicomanie, des services de conciergerie et des services aux travailleurs à 
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l'étranger; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne, et distribution de matériel de cours connexe, dans les domaines 
des ressources humaines (RH), de la paie, des avantages sociaux; diffusion d'information sur la 
conformité aux lois et aux règlements dans les domaines des ressources humaines (RH), de la 
paie et des avantages sociaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des ressources humaines (RH), nommément de logiciels 
destinés aux employeurs et aux employés pour la gestion et le traitement d'information dans les 
domaines de l'emploi, de la paie, de la vérification des registres de paie, des charges fiscales, des 
virements de fonds, des versements de salaires, des avantages sociaux, de l'assiduité, de la 
répartition de la main-d'oeuvre, du recrutement, de la formation; vérification des antécédents 
préalables à l'emploi; services d'administration et de gestion de la paie et services de gestion des 
ressources humaines (SGRH); offre d'un site Web d'information sur la paie, les services de gestion
des ressources humaines (SGRH) et d'autres services pour les employeurs, nommément les 
programmes d'aide aux employés, la production de déclarations de revenus, l'administration des 
avantages sociaux, le courtage des déductions, le suivi de l'assiduité; traitement de la paie de bout 
en bout; présentation de rapports compilés à partir des systèmes de gestion de la paie et des 
systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH); formation du personnel des clients à 
l'utilisation de logiciels connexes; offre de rapports compilés à partir de l'information sur la paie; 
offre de services de paiement de comptes, nommément organisation du paiement des comptes de 
tiers pour les marchandises vendues ou les services fournis; services de ressources humaines (RH
), nommément offre d'un site Web qui propose aux employés un guichet unique pour tous les 
renseignements, transactions et outils liés aux ressources humaines (RH), nommément 
l'administration de l'effectif, la paie, les avantages sociaux, la rémunération, les services de 
relocalisation et la gestion des talents; services informatiques, nommément offre d'une base de 
données en ligne sur la recherche et l'information dans le domaine de la consultation en 
ressources humaines, en finances et en affaires; conception, mise en oeuvre et gestion de 
processus financiers et de processus de ressources humaines; services de consultation sur les 
comportements et les opinions du personnel et de la direction; logiciels de gestion des installations 
pour contrôler l'accès aux édifices et les systèmes de sécurité; services de rapports sur les 
dépenses, de messagerie aux employés et de babillard; services d'actuariat, services de 
consultation en gestion des risques, services de consultation sur les avantages sociaux et la 
rémunération des employés, services de consultation en gestion d'entreprise, services d'étude de 
marché et services de formation du personnel et de la direction concernant diverses questions 
dans le domaine des avantages sociaux grâce à des conférences et à des brochures; services de 
consultation sur les avantages sociaux et la rémunération des employés ainsi que services de 
consultation en gestion d'entreprise; services de consultation en emploi et de placement de 
travailleurs intérimaires; services de consultation en emploi et de recrutement; diffusion 
d'information concernant les carrières, la dotation en personnel et l'emploi; services d'agence de 
publicité pour des tiers, plus précisément pour les entreprises qui désirent recruter et embaucher; 
services de gestion de curriculum vitae; diffusion d'information dans le domaine des affaires, 
nommément d'information sur l'emploi, l'analyse commerciale et la conjoncture économique au 
Canada et à l'étranger, par Internet, à la radio, à la télévision et dans les médias imprimés; 
services de gestion d'entreprise et services de consultation dans les domaines des ressources 
humaines (RH), de l'administration des régimes de retraite, de l'administration des affaires, de la 
gestion des affaires, du réseautage d'affaires et de la planification d'entreprise; recherches et 
enquêtes commerciales, nommément création, administration, interprétation et évaluation de 
sondages en ligne pour mesurer l'engagement, la satisfaction, le perfectionnement professionnel et
le moral des employés; consultation en gestion et en rémunération du personnel; services de 
consultation pour l'évaluation et la gestion des employés; compilation de renseignements dans des
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bases de données; gestion de fichiers informatisés; information dans les domaines de la 
rémunération et des avantages sociaux; services de gestion des absences; information et conseils 
concernant la sélection, le déploiement, la motivation et la gestion des personnes; présentation de 
relevés de prestations de retraite; administration de régimes de retraite d'employés, de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes de rémunération et services de consultation connexes; conseils, 
information et gestion concernant les options financières et les régimes d'avantages sociaux; offre 
de régimes d'avantages sociaux flexibles ainsi que de conseils et d'information connexes; services 
d'administration de régimes de retraite; services de documentation sur les régimes de retraite; 
services de consultation dans le domaine des prestations de retraite; administration de régimes de 
souscription d'actions; services de prestations de retraite; administration de régimes de retraite 
d'employés et de régimes d'avantages sociaux et consultation concernant ces régimes; services 
éducatifs dans les domaines de la gestion de personnel, de la gestion des ressources humaines (
RH), des services de comptabilité, des services d'actuariat, des affaires financières, des 
placements, des assurances, des caisses de retraite; programmes de formation et d'enseignement 
ayant trait au leadership et à la gestion des ressources humaines; cours en ressources humaines (
RH); services de formation dans les domaines de la gestion de personnel, de la gestion des 
ressources humaines (GRH), de la gestion du capital humain (GCH); cours par correspondance 
dans les domaines de la gestion de personnel, de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion du capital humain (GCH); information éducative dans les domaines de la gestion de 
personnel, de la gestion des ressources humaines, de la gestion du capital humain (GCH), 
organisation d'expositions à des fins éducatives dans les domaines de la gestion de personnel, de 
la gestion des ressources humaines (RH), de la gestion du capital humain (GCH), organisation et 
tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers dans 
les domaines de la gestion de personnel, de la gestion des ressources humaines, de la gestion du 
capital humain (GCH), diffusion d'information dans le domaine des avantages sociaux; services 
informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web permettant aux employeurs
de donner à leurs employés la possibilité d'acheter les produits et les services de tiers; diffusion 
d'information dans le domaine de la santé des employés; services de personnel, nommément 
présélection et mise à disposition de professionnels de l'informatique indépendants et de 
consultants, pour des tiers, pour des affectations de courte et de longue durée et des affectations 
permanentes; services de recherche et de recrutement de personnel, nommément annonce, 
présélection et mise à disposition, pour des tiers, de techniciens en informatique comme employés 
potentiels, entrepreneurs indépendants et consultants; marketing des services de consultants en 
informatique indépendants pour des affectations de courte ou de longue durée au sein 
d'entreprises clientes; marketing dans les journaux, dans les salons professionnels, par 
télémarketing, par le personnel de vente directe et par recommandations de bouche-à-oreille; offre 
d'accès, par Internet, à une base de données privée en ligne de consultants indépendants, 
d'entrepreneurs indépendants ou d'employés, qui ont été interviewés, évalués et recommandés 
avant d'être intégrés à la base de données, ainsi qu'à la situation actuelle, à la disponibilité, au tarif 
et à d'autre renseignements pertinents concernant chacune des personnes dans la base de 
données; suivi des feuilles de temps, facturation et paiement pour les ressources humaines; 
services liés au personnel, nommément présélection et mise à disposition de professionnels de 
l'informatique indépendants et de consultants, pour des tiers, pour des affectations de courte et de 
longue durée et des affectations permanentes; offre d'une chronique d'information et de conseils 
concernant la préparation et la rédaction de curriculum vitae; tous les services susmentionnés sont 
offerts dans les domaines de la gestion de personnel, de la gestion des ressources humaines, de 
la gestion du capital humain (GCH).

(8) Conception et développement de logiciels et de matériel informatique; services de consultation, 
nommément diagnostic et évaluation de systèmes de technologies de l'information et élaboration 
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de stratégies de technologies de l'information; intégration en cas de fusion; élaboration de 
stratégies de réduction de coûts; services éducatifs, nommément offre de formation au moyen de 
cours, de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines des ordinateurs et des 
logiciels; services informatiques, nommément consultation dans les domaines des ordinateurs et 
des logiciels; programmation, conception, développement, analyse, implémentation, gestion, 
intégration, déploiement, maintenance, mise à jour et réparation de logiciels pour des tiers; gestion,
déploiement, entretien, mise à jour et réparation d'ordinateurs pour des tiers; distribution et location
de logiciels; services de soutien technique ayant trait aux logiciels; formation sur la création, la 
conception, le développement, l'utilisation et le fonctionnement de programmes informatiques et de
logiciels et sur le traitement électronique de données; création, développement et conception de 
programmes informatiques, de matériel informatique et de logiciels, nommément pour les fonctions
internes comme la gestion financière, le contrôle de gestion, la gestion de la production et des 
stocks, la gestion de la qualité et l'entretien des installations, la vente et la distribution, la gestion 
des ressources humaines (RH) et la gestion de projets, les tâches administratives générales 
comme le traitement de texte, le courriel et l'archivage; implémentation, vérification, location, mise 
à jour, impartition et maintenance de programmes informatiques et de logiciels; consultation et 
conseils sur la programmation, la conception, le développement, l'utilisation et le fonctionnement 
de programmes informatiques et de logiciels; recherche dans les domaines des programmes 
informatiques et des logiciels; services Internet, nommément préparation et offre de données et 
d'information sur Internet concernant le développement, la création, la programmation, la 
production, la performance, la diffusion, la vente, la distribution, le fonctionnement, l'utilisation, le 
mode d'exploitation, la manipulation, la modification, la maintenance, la location, la mise à jour, la 
conception et l'impartition de programmes informatiques et de logiciels; création et offre de 
plateformes de TI et de portails de TI, développement et offre de progiciels intégrés, nommément 
pour les petites et moyennes entreprises; développement, utilisation, vérification, soutien, offre et 
surveillance de programmes informatiques et de logiciels, nommément pour la gestion de 
personnel et la gestion de projets; offre de services d'information et de consultation par des 
réseaux mondiaux (comme Internet, les réseaux satellites, la radio et la télévision), nommément 
aux clients et aux partenaires, dans les domaines de la planification économique et stratégique, de 
la gestion, de l'expansion et des objectifs de l'entreprise; offre de services d'information et de 
consultation par des réseaux mondiaux (comme Internet, les réseaux satellites, la radio et la 
télévision), nommément aux clients et aux partenaires, dans le domaine du développement de 
produits et de services, dans les domaines des logiciels et des programmes informatiques, comme 
la création, l'utilisation, le fonctionnement, l'achat, la location et le financement de programmes 
informatiques et de logiciels; services de réparation et d'installation; offre de services de 
connectivité et d'accès à des réseaux de communication électronique pour la transmission ou la 
réception de logiciels et d'applications; services de webdiffusion; transmission électronique de 
logiciels et d'applications par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication 
électronique et par des appareils sans fil; offre de ressources en ligne, par un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques de communication électronique, permettant aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu vidéo, des films, du texte et d'autre 
contenu multimédia; services de recherches et d'enquêtes commerciales; offre en ligne de services
de réseautage professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des 
ressources d'emploi et des listes d'emplois; offre de services de diffusion de contenu audio, textuel,
vidéo et multimédia sur des réseaux informatiques et de communication électronique; offre d'accès
à des bases de données dans le domaine du réseautage social; organisation et tenue 
d'évènements en ligne, nommément de réunions et de conférences virtuelles; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par Internet ou 
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d'autres réseaux de communication; hébergement de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits de former des groupes, d'organiser des activités, de participer à des discussions
, de regrouper de l'information et des ressources et de faire du réseautage social, professionnel et 
communautaire; hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement d'un site Web 
interactif pour le téléversement, le téléchargement, la publication, l'affichage, le marquage, le 
partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de 
films, de photos, de contenu audio, d'animations, d'images, de texte; hébergement de ressources 
électroniques pour des tiers pour le réseautage, la réalisation de sondages et d'enquêtes, le suivi 
en ligne des références liées aux entreprises, aux organismes, aux perspectives de carrière et aux 
offres d'emploi; services informatiques, nommément pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur et des profils personnels; services de rencontres et de 
réseautage sociaux; hébergement d'un site Web de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo ainsi que 
d'entrer en communication et de collaborer, de former des groupes et de faire du réseautage social
; diffusion d'information dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, des services de bienfaisance, 
philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires ainsi que des activités humanitaires; 
services permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, par 
messagerie instantanée et par un site Web concernant des sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission entre utilisateurs de messages 
portant sur des sujets d'intérêt général; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo portant sur eux-mêmes, sur ce 
qu'ils aiment et n'aiment pas et sur leurs activités quotidiennes, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre de journaux
en ligne, nommément de blogues portant sur des sujets définis par l'utilisateur; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social.

(9) Services de consultation dans les domaines des services de gestion des affaires, de gestion de 
systèmes et de gestion des technologies de l'information pour des tiers, des services d'intégration 
de systèmes de technologies de l'information ainsi que des services d'impartition des technologies 
de l'information pour des tiers; services associés à l'impartition des processus d'affaires pour des 
tiers; développement et implémentation de solutions logicielles de guichet et d'arrière-guichet, ainsi
que soutien connexe continu, pour les gouvernements, les sociétés d'assurance, les 
établissements financiers, les fabricants, les détaillants, l'industrie pétrolière et gazière, le secteur 
des soins de santé, les entreprises de télécommunication et les services publics; services de 
consultation dans les domaines des services de gestion des affaires, de gestion de systèmes et de 
gestion des technologies de l'information pour des tiers, des services d'intégration de systèmes de 
technologies de l'information ainsi que des services d'impartition des technologies de l'information 
pour des tiers; services de consultation dans les domaines du traitement de données et de la 
gestion de l'information; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences et offre 
de formation aux utilisateurs dans les domaines de la gestion de l'information et du traitement de 
données; services de consultation technique dans le domaine de l'informatique; services de 
consultation en ressources humaines; services de consultation sur les avantages sociaux; 
préparation de rapports commerciaux; services d'installation, d'implémentation, de maintenance et 
de réparation de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et de matériel informatique; 
élaboration de matériel pédagogique, nommément de livres, de brochures, de revues et de 
didacticiels, pour des tiers dans les domaines du développement et de l'implémentation de logiciels
, de l'utilisation de logiciels, de la gestion d'entreprise; services d'installation, d'implémentation, de 
maintenance et de réparation de logiciels; diffusion d'information dans le domaine des technologies
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de l'information, à savoir de l'informatique et des systèmes informatiques; recherche opérationnelle
, nommément recherche sur l'optimisation des processus d'affaires au moyen des technologies de 
l'information; consultation dans les domaines de l'informatique, des systèmes informatiques et de la
conception de systèmes informatiques; services informatiques, nommément conception et 
développement de systèmes informatiques pour des tiers; services informatiques, nommément 
offre de temps d'accès à des ordinateurs pour le traitement de données dans les domaines de la 
consultation en affaires, des technologies de l'information, de l'informatique et des systèmes 
informatiques; conception de sites informatiques; services de planification de projets techniques 
dans le domaine de l'implémentation de systèmes de technologies de l'information; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'hébergement temporaire; services de consultation 
auprès des entreprises, nommément en ce qui concerne les conseils stratégiques et la gestion du 
changement; services de consultation en technologies de l'information et services d'intégration de 
systèmes; services d'approvisionnement, nommément achat de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion 
du changement, de la gestion des processus d'affaires, de la gestion et de la planification 
stratégiques des affaires, et des technologies d'affaires; bases de données dans le domaine de la 
consultation en affaires; installation, réparation et entretien d'ordinateurs concernant le matériel 
informatique, nommément les systèmes informatiques et les réseaux informatiques; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers,et de classes dans les domaines 
du développement et de l'implémentation de logiciels, de l'utilisation de logiciels, de la gestion des 
affaires et des opérations commerciales, et distribution de matériel de cours connexe; élaboration 
de matériel éducatif pour des tiers dans les domaines du développement et de l'implémentation de 
logiciels, de l'utilisation de logiciels, des affaires et des opérations commerciales; services 
informatiques, nommément conception de systèmes informatiques pour des tiers; services 
informatiques, nommément offre de bases de données dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'informatique et des systèmes informatiques; services d'installation, 
d'implémentation, de maintenance et de réparation de logiciels; services éducatifs nommément 
séminaires, ateliers et conférences dans le domaine de la gestion des affaires; consultation en 
informatique et en logiciels ainsi que conception de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine de la consultation en gestion; consultation et aide techniques relativement à des 
systèmes d'information informatisés et aux composants connexes; consultation en informatique et 
assurance de la qualité dans les domaines du développement de systèmes de sécurité et de la 
planification des mesures d'urgence pour les systèmes d'information; services de consultation dans
les domaines des systèmes d'information et du matériel informatique, des logiciels et des systèmes
intégrés; services éducatifs et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, des technologies de 
l'information, de l'informatique, de la gestion, de la formation, de la planification financière, des 
stratégies de placement, de la gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines (RH), 
des services de gestion des ressources humaines (SGRH); services de consultation en ressources
humaines dans les domaines de l'égalité d'accès à l'emploi, du marché du travail et de l'affectation 
internationale de personnel; tous les services susmentionnés sont offerts par un réseau 
informatique mondial.

(10) Services de diffusion de contenu audio et vidéo sur Internet; offre de services d'information et 
de consultation par des réseaux mondiaux, comme Internet, les réseaux satellites, la radio et la 
télévision, plus précisément aux clients et aux partenaires, dans les domaines de la planification 
économique et stratégique, de la gestion, de l'expansion et des objectifs de l'entreprise; offre de 
services d'information et de consultation par des réseaux mondiaux, comme Internet, les réseaux 
satellites, la radio et la télévision, plus précisément aux clients et aux partenaires, dans le domaine 
du développement de produits et de services, dans les domaines des logiciels et des programmes 
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informatiques, comme la création, l'utilisation, le fonctionnement, l'achat, la location et le 
financement de programmes informatiques et de logiciels; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; services de consultation technique dans les domaines de l'architecture 
de centres informatiques, des solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que de 
l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; infonuagique, y 
compris logiciels de gestion de bases de données; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes de TI et de système d'applications d'infonuagique publics 
et privés; services informatiques, nommément intégration d'environnements d'infonuagique publics 
et privés; services informatiques, nommément offre de texte, d'images, de musique, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel sur demande par des réseaux d'information 
mondiaux; services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers 
audiovisuels en continu et téléchargeables par téléphone, par radio, par des réseaux de téléphonie
cellulaire, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de 
communication électronique et par des réseaux informatiques; offre de ressources en ligne, par un 
réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du 
contenu vidéo et du texte, nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des émissions de 
radio, des émissions de télévision, des émissions de nouvelles, des émissions sportives, des jeux, 
des évènements culturels et des émissions de divertissement; programmation télévisuelle; 
conception, production, transmission, diffusion et enregistrement d'émissions de télévision; offre de
services d'information par télédiffusion et par Internet concernant les nouvelles, les évènements 
communautaires locaux; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de journaux, de blogues et de 
serveurs de liste pour la transmission de messages, de commentaires; offre de forums 
communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de 
partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos; diffusion numérique de contenu audio
et vidéo sur un réseau informatique mondial; services de divertissement et d'enseignement 
proposant du contenu électronique, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, 
des images, du texte, des photos, des jeux, du contenu créé par l'utilisateur, du contenu audio et 
de l'information connexe par Internet; publication numérique en ligne; fournisseur de services 
applicatifs (FSA); offre d'accès à des logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la saisie, la publication, la présentation, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la webdiffusion, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, le
blogage, le partage, la manipulation, la distribution, l'édition, la reproduction ou l'offre sous toutes 
ses formes de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu 
audio et d'information par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication; offre 
d'une ressource Web pour l'échange d'idées, d'information, de produits et de services dans 
l'industrie du divertissement, nommément offre d'un babillard interactif en ligne contenant des listes
d'emplois, des listes d'évènements, des avis commerciaux et des CV; services de publicité, de 
promotion et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet et offre d'espace publicitaire sur Internet; services d'édition, nommément édition 
vidéonumérique; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet; diffusion de contenu 
audio et vidéo sur Internet; services d'agence artistique; services de production et de distribution 
pour le cinéma, la télévision et les nouveaux médias, nommément diffusion de contenu vidéo en 
continu, diffusion de contenu audio en continu, diffusion d'animations par ordinateur, de balados et 
de présentations multimédias interactives; services de publicité et de promotion, nommément 
publicité commerciale et financière des produits et des services de tiers, publicité des services de 
commerce électronique de tiers, publicité des produits et des services de tiers par Internet, offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web, offre d'actualités et d'informations économiques et 
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financières au moyen d'une base de données en ligne, d'un réseau informatique mondial ou 
d'Internet, services de babillard électronique, publicité des produits et des services de tiers sur un 
babillard électronique, promotion, publicité et marketing de sites Web pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers, nommément par Internet; services d'information par abonnement dans les
domaines de la gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines (RH) et des services 
de gestion des ressources humaines (SGRH); journaux télévisés; diffusion et transmission de 
contenu audio et vidéo dans les domaines de la gestion du capital humain (GCH), des ressources 
humaines (RH) et des services de gestion des ressources humaines (SGRH) par Internet; services 
de communication, nommément transmission d'enregistrements sonores et audiovisuels par 
Internet; diffusion et transmission d'information financière par base de données Internet, satellite, 
réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseau câblé, réseau cellulaire, réseau étendu et télécopieur;
diffusion de contenu vidéo, nommément d'actualités et d'informations économiques et financières, 
par Internet, nommément aux abonnés et aux visiteurs de sites Web; offre d'accès à une base de 
données interactive dans les domaines de la gestion du capital humain (GCH), des ressources 
humaines (RH), des services de gestion des ressources humaines (SGRH), des placements, des 
actualités et informations économiques et financières par un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des babillards informatiques et à des babillards électroniques dans les domaines de la 
gestion du capital humain (GCH), des ressources humaines (RH) et des services de gestion des 
ressources humaines (SGRH), services d'information et services de diffusion, nommément 
services de diffusion audio, services de radiodiffusion, services de télédiffusion, services de 
vidéotransmission, services de diffusion audiovisuelle; souscription de contenu vidéo ayant trait 
aux actualités et informations économiques et financières; production d'enregistrements vidéo et 
audio; production de contenu multimédia vidéo et audio en continu; services de consultation 
concernant l'informatique, les logiciels et les technologies de l'information; conception et 
développement de produits multimédias, nommément de contenu multimédia en continu; 
conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de pages Web sur Internet; 
services de conception de pages Web; services de développement de sites Web; services de sites 
Web, nommément services de développement, de conception et de maintenance de sites Web; 
exploitation d'une entreprise de production et de distribution d'émissions de télévision et de radio; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission, 
distribution et octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et exploitation d'une chaîne 
de télévision; transmission et distribution en ligne d'émissions de télévision par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo, transmission de messages et d'émissions par Internet, 
nommément par des forums de discussion, des bavardoirs et des babillards électroniques; offre 
d'hyperliens vers les sites Web de tiers; nouvelles, divertissement, en l'occurrence émissions de 
télévision, offert par disques informatiques préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés
, cassettes audio et vidéo préenregistrées, appareils portatifs électroniques, radiomessageurs sans
fil et téléphones cellulaires (aucun de ces supports ne contenant de logiciel); services 
informatiques, nommément services financiers, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées par un réseau informatique et un autre réseau de communication
à un point de vente; offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'éducation, le 
divertissement, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, les films, les nouvelles, 
le sport, les jeux et les événements culturels; diffusion de messages textuels ou multimédias par 
voie électronique, nommément par des serveurs, des ordinateurs ou des réseaux de 
communication; offre de services de connectivité et d'accès à des réseaux de communication 
électronique pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; services 
informatiques, nommément pour le développement d'applications éducatives et d'apprentissage, la 
téléphonie sur IP, la télévision sur IP (TV IP), la diffusion en continu de contenu vidéo, le stockage 
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de données et les services financiers, la cartographie et le repérage d'utilisateurs sur un réseau 
mondial; services informatiques pour restreindre l'accès des personnes à Internet, par la 
détermination et le blocage de données et de contenu sur Internet correspondant aux critères 
définis, pour protéger les personnes contre les données et le contenu indésirables transmis 
électroniquement, diffusés en continu ou téléchargés; télédiffusion numérique, vidéo à la demande,
télévision sur IP, services de téléconférence audio et vidéo, service de téléphonie sur IP, courriel et
messagerie par ordinateur, courriel et messagerie par Internet, transmission d'animations par 
Internet, diffusion de contenu audio et vidéo sur un réseau, et offre d'accès multiutilisateur par ligne
commutée et par liaison spécialisée à Internet; diffusion de contenu numérique audio et vidéo sur 
des réseaux IP et d'autres réseaux télématiques; service de vidéos par Internet permettant aux 
utilisateurs résidentiels ayant une connexion à large bande d'accéder sur demande à des extraits 
vidéo et à des émissions de télévision qui seront transmis en continu sur leur ordinateur personnel 
ou sur leur téléviseur à l'aide d'un boîtier décodeur; conception et développement d'appareils 
électroniques grand public pour stocker du contenu numérique audio, vidéo ou d'autre contenu 
multimédia, y accéder, le manipuler et en faire la lecture; conception, développement et gestion de 
systèmes de transmission de contenu numérique audio, vidéo ou d'autre contenu multimédia sur 
des réseaux IP et d'autres réseaux télématiques; services de technologies de l'information, 
nommément développement, conception, amélioration et mise à l'essai de logiciels, analyse, 
maintenance et soutien de logiciels existants, analyse, maintenance et soutien d'infrastructures 
technologiques, planification d'entreprise et consultation auprès des entreprises concernant les 
exigences en matière de technologies de l'information, l'intégration de systèmes, pour permettre le 
téléversement instantané, l'organisation automatique, le stockage structuré, la recherche, la 
consultation et le partage de contenu multimédia sur des plateformes mobiles, Web et télévisuelles
, pour permettre le développement, le déploiement, l'exécution et la gestion d'applications pour 
écrans multiples (appareil mobile, téléviseur et Web); impartition de tâches administratives et de 
processus d'affaires; services associés à l'impartition des processus d'affaires dans les domaines 
des infrastructures, des applications et des applications logicielles, des ressources humaines (RH),
de la gestion du capital humain (GCH), des systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH
), des services de crédit, de la finance et de la comptabilité, de l'administration de la santé, de la 
chaîne logistique, de l'approvisionnement d'entreprise, des assurances et du génie; diffusion 
d'information dans les domaines des processus d'innovation en affaires, de la gestion des affaires 
et des occasions d'affaires; services de consultation dans les domaines de la technologie de 
réseau intelligent, de l'analytique, des médias sociaux numériques, des analyses en marketing et 
des stratégies d'entreprise; optimisation de sites Web mobiles, nommément conversion ou 
migration des sites Web de tiers pour utilisation sur des téléphones ou des plateformes mobiles, 
nommément services de promotion, de marketing et de publicité par téléphone mobile, 
nommément création et conception du matériel de promotion, de marketing et de publicité de tiers 
et conversion de ce matériel pour utilisation sur des téléphones mobiles, comme le publipostage 
électronique, la télévision mobile, les messages SMS (messagerie textuelle), les vidéos mobiles; 
sondages par téléphone mobile, nommément envoi aux clients ou à d'autres personnes de 
sondages sur leur téléphone mobile; campagnes pour appareils mobiles, nommément conception 
et lancement de campagnes pour appareils mobiles. .
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(11) Services de logiciel-service (SaaS), nommément fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le
domaine des logiciels pour systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH), fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine des services de gestion des ressources humaines (SGRH)
, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels d'administration, de gestion et
de traitement de la paie, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels 
d'administration et de gestion des prestations, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour l'établissement de budgets de ressources humaines (RH), fournisseur 
de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour les comptes créditeurs, fournisseur 
de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour les comptes débiteurs, fournisseur de
logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de gestion de l'infrastructure des technologies
de l'information (TI), fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels 
d'analytique et d'administration Web, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de gestion du cycle de vie des produits, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine des logiciels de marketing, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de gestion d'entrepôts, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de planification et de gestion de la chaîne logistique, fournisseur de logiciel-service (SaaS)
dans le domaine des logiciels pour l'établissement des coûts de projets; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables d'Internet dans le domaine des systèmes de gestion des ressources 
humaines (SGRH), offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables d'Internet dans le domaine des 
services de gestion des ressources humaines (SGRH), offre de fichiers audio et vidéo 
téléchargeables d'Internet dans le domaine des services d'administration, de gestion et de 
traitement de la paie, offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables d'Internet dans le domaine de
l'administration et de la gestion des prestations, offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables 
d'Internet dans le domaine de l'établissement de budgets de ressources humaines (RH), offre de 
fichiers audio et vidéo téléchargeables d'Internet dans le domaine des comptes créditeurs, offre de 
fichiers audio et vidéo téléchargeables d'Internet dans le domaine des comptes débiteurs, offre de 
fichiers audio et vidéo téléchargeables d'Internet dans le domaine de la gestion de l'infrastructure 
des technologies de l'information (TI), offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables d'Internet 
dans le domaine de l'analytique et de l'administration Web, offre de fichiers audio et vidéo 
téléchargeables d'Internet dans le domaine de la gestion du cycle de vie des produits, offre de 
fichiers audio et vidéo téléchargeables d'Internet dans le domaine du marketing, offre de fichiers 
audio et vidéo téléchargeables d'Internet dans le domaine de la gestion d'entrepôts, offre de 
fichiers audio et vidéo téléchargeables d'Internet dans le domaine de la planification et de la 
gestion de la chaîne logistique, offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables d'Internet dans le 
domaine de l'établissement des coûts de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2007 en liaison avec les 
produits (9) et en liaison avec les services (9); 15 octobre 2007 en liaison avec les produits (7) et 
en liaison avec les services (7); 15 juillet 2008 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les 
services (6); 15 janvier 2009 en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services (8); 15 
avril 2010 en liaison avec les produits (10) et en liaison avec les services (10); 01 décembre 2013 
en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 
14 janvier 2014 en liaison avec les services (11).
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  N  de demandeo 1,676,295  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoovest Enterprises Corp., 1427 Bellevue 
Avenue, #91493, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 3P2

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

HOOVEST
PRODUITS
Applications mobiles pour utilisation avec des appareils numériques, des téléphones mobiles et 
des ordinateurs qui offrent de l'information financière, de l'information sur l'investissement, des 
analyses financières ainsi que des commentaires sur les placements, et qui permettent aux 
utilisateurs d'échanger des informations sur l'investissement ainsi que de faire du courtage de 
valeurs mobilières en ligne; logiciels qui offrent de l'information financière, de l'information sur 
l'investissement, des analyses financières ainsi que des commentaires sur les placements, et qui 
permettent aux utilisateurs d'échanger des informations sur l'investissement et de faire du courtage
de valeurs mobilières en ligne.

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif offrant des conseils et de l'information dans les domaines des 
services financiers, de l'investissement, de l'information financière, de l'analyse financière, qui 
permet aux utilisateurs de commenter et d'échanger de l'information sur l'investissement, et qui 
permet aux utilisateurs de faire du courtage de valeurs mobilières en ligne; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation pour la distribution de services financiers et de produits de 
placement de tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de courtage de 
placements; services de négociation en ligne de valeurs mobilières; exploitation d'un site Web qui 
offre des services de réseautage social et des bavardoirs dans les domaines des services 
financiers, de l'investissement, de l'information financière et des analyses financières; offre 
d'applications logicielles en ligne dans les domaines des services financiers, de l'investissement, 
de l'information financière et des analyses financières; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur Internet ainsi que 
promotion des produits et des services de tiers par Internet par l'évaluation et la recommandation 
des services financiers et des produits financiers de tiers; services financiers, nommément analyse,
gestion et consultation en matière financière, placements dans le domaine des valeurs mobilières, 
gestion de portefeuilles et gestion de fonds; offre d'un site Web présentant des évaluations de 
produits et de services de tiers dans les domaines des services financiers et des placements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676295&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,161  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WHITAKER LLC, 4550 New Linden Hill 
Road, Suite 140, Wilmington, DE 19808, 
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

AMP NETCONNECT
PRODUITS
Connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs de câble, connecteurs d'alimentation 
électrique, câbles électriques et optiques, câbles électroniques, connexions pour câbles 
électroniques, boîtes de branchement électrique, fil électrique, pinces à sertir, dénudeurs de fil, 
diagrammes de câblage, relais électriques, résistances électriques; logiciels pour l'administration et
la gestion de réseaux de télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, 
sans fil, téléphoniques, câblés et cellulaires.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de dispositifs de câblage pour bâtiments; planification de 
dispositions de câblage pour bâtiments; services de consultation technique dans le domaines des 
ordinateurs, des logiciels et des réseaux; conception, développement, installation, entretien et 
réparation de réseaux de fils.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677161&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,947  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG COOKER KING COOKER CO., 
LTD., o.6 Yongdong West Road, Changcheng 
Industrial Zone, Yongkang City 321300 
Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOKER KING

PRODUITS
Ustensiles de cuisine électriques; glacières; hottes aspirantes pour la cuisine; séchoir à cheveux; 
chauffe-eau solaire; appareils de purification d'eau du robinet; radiateurs électriques; lampes 
électriques; machines à café électriques; couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères; ensembles de casseroles; casseroles en terre cuite; récipients à boire; verrerie à usage 
quotidien; bouteilles isothermes; vadrouilles; supports à vêtements pour le séchage; corbeilles à 
usage domestique, nommément corbeilles à papier, corbeilles à pain et corbeilles à fleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1677947&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,284  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbon Talks, SFU Centre for Dialogue, 3300, 
SFU Harbour Centre, 515 West Hastings St., 
PO Box V6B 5K3, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5K3

Représentant pour signification
CARBON TALKS
SFU CENTRE FOR DIALOGUE, 3300, SFU 
HARBOUR CENTRE, 515 WEST HASTINGS 
ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENEWABLE CITIES

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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)
.
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tourbillon du 
haut est sarcelle. Le tourbillon du bas est orange. Le reste est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678284&extension=00
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SERVICES
Services professionnels, nommément consultation et recherche dans les domaines de 
l'augmentation de l'efficacité énergétique et de l'utilisation d'énergies renouvelables dans les villes; 
soutien au programme, nommément organisation d'évènements de dialogue entre le 
gouvernement, le secteur privé, le milieu de l'éducation et la société civile, offre de formation et 
d'activités éducatives, exploitation d'un site Web et diffusion d'information, tous dans les domaines 
de l'augmentation de l'efficacité énergétique et de l'utilisation d'énergies renouvelable dans les 
villes, notamment par la publication de rapports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,678,454  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARMEUSE LIME (CANADA) LTD., 11 Stanwix
Street, 11th Floor, Pittsburgh, PA 15222, 
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

DOLOPEL
PRODUITS
Chaux dolomitique contenant de l'oxyde de fer pour la fabrication de produits réfractaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1678454&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,870  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WALL STREET FINANCE (CANADA) LTD., 
121 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5C 
1W4

MARQUE DE COMMERCE

Money Transfers Made Easy
SERVICES
Entreprise spécialisée dans l'offre de services monétaires, nommément virements d'argent et 
change de devises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1678870&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,067  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc., Sumitomo 
Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1- Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVINE GATE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679067&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques, programmes informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour
enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques, programmes 
informatiques pour l'utilisation et la mise à jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle pour 
téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents et pour terminaux de poche; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour des jeux susmentionnés; circuits électroniques, 
cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, 
disques optiques et disques optiques numériques contenant des programmes informatiques pour 
l'utilisation et la mise à jour de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
électroniques, de jeux de poche électroniques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de
jeux de réalité virtuelle; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade; programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches
, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques 
numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour d'appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux portatifs dotés d'écrans à 
cristaux liquides, y compris logiciels téléchargeables pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, 
DVD-ROM, cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et
disques optiques numériques contenant des programmes pour l'utilisation et la mise à jour de jeux 
portatifs dotés d'écrans à cristaux liquides; disques compacts, disques vidéo, DVD, cartes 
magnétiques, disques magnétiques et disques optiques contenant des jeux informatiques, des jeux
vidéo, des jeux électroniques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de rôle et des jeux de 
réalité virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; périodiques électroniques, 
magazines électroniques, guides d'utilisation électroniques, livres électroniques, brochures 
électroniques, publications électroniques dans les domaines des jouets et des jeux; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; haut-parleurs; fiches électriques 
étanches à la poussière et housses pour prises d'écouteur de téléphones cellulaires; stylets pour 
appareils de télécommunication, pour téléphones mobiles, pour ordinateurs, pour ordinateurs 
portatifs, pour ordinateurs tablettes, pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents, pour 
assistants numériques personnels et pour jeux électroniques de poche; casques d'écoute; cadres 
numériques.
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SERVICES
Information ayant trait à ce qui suit : services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, 
services de jeux vidéo interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche 
électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux 
de réalité virtuelle, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de
téléphone cellulaire, en ligne à partir d'un réseau de terminal de poche, en ligne à partir d'un 
réseau d'appareil de jeux vidéo et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à 
cristaux liquides; services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo 
interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de 
jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle, offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'un réseau de téléphone cellulaire, en 
ligne à partir d'un réseau de téléphone intelligent, en ligne à partir d'un réseau de terminal de 
poche et en ligne à partir d'un réseau de jeu portatif doté d'un écran à cristaux liquides; services de
jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services de jeux 
électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, 
services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison offerts en ligne à partir de réseaux de télécommunication; planification organisation et 
tenue d'évènements de divertissement, nommément de films, de jeux-questionnaires télévisés, de 
salons de jeux vidéo, de salons de jeux informatiques, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, d'évènements de basketball, de baseball, de soccer, de football, de hockey, de tennis, de
tennis de table, de golf, de quilles, de ski, de planche à neige, de patin à glace, de patinage à 
roulettes, de planche à roulettes et de surf, de courses de chevaux, de courses de vélos, de 
courses de bateaux et de courses automobiles; diffusion de publications et d'information 
électroniques ayant trait à ce qui précède; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir 
d'un réseau informatique pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de 
réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau de terminal de 
poche pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche 
électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; offre d'images, 
de vidéos, de son et de musique à partir d'un réseau d'appareil de jeux vidéo pour jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de poche électroniques, 
jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 mai 2014, demande no: 2014-037656 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 
octobre 2014 sous le No. 5760720 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 1,679,087  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RANGE PLUS
PRODUITS
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 février 2014, demande no: 3020140233185 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679087&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,685  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Scotia Career Development Association, 
c/o Opportunity Place, Suite 100, 108 Cobequid
Road, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 
2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

CCDP
SERVICES
Services d'association dans le domaine de la promotion de carrière, nommément promotion des 
intérêts des spécialistes en promotion de carrière dans l'offre de meilleurs services axés sur les 
clients, diffusion d'information par un site Web et des bulletins d'information concernant la 
promotion de carrière et les services axés sur les clients, ainsi que services d'organisme 
d'agrément pour les spécialistes en promotion de carrière; services de représentation et de 
perfectionnement professionnel dans le domaine de la promotion de carrière, nommément 
organisation, promotion et tenue de conférences, offre de formation concernant la promotion de 
carrière et les services axés sur les clients, défense des intérêts dans le domaine public, législatif 
et réglementaire pour informer sur la promotion de carrière et les services axés sur les clients aux 
niveaux provincial et national; services d'information dans le domaine de la promotion de carrière; 
élaboration et mise en oeuvre de normes, de processus d'agrément, de processus d'évaluation et 
de contrôle dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679685&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,299  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS, 229 rue
St-Omer, Lévis, QUÉBEC G6V 6N4

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Le Lévisien
SERVICES
Transport en commun de personnes par autobus et taxis collectifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1681299&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,065  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOOM HOUSE LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 2100 Scarth Street, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2H6

Représentant pour signification
ZOOM HOUSE LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
2100 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P2H6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
DVD, CD, clés USB contenant de l'information dans le domaine du droit; DVD, CD, clés USB 
contenant de l'information dans le domaine de l'immobilier.

SERVICES
Services juridiques; services immobiliers; services d'assurance; services de consultation dans le 
domaine du droit; services de consultation dans le domaine de l'immobilier; services de soutien 
juridique; services d'enquête sur des dossiers publics; services éducatifs dans les domaines du 
droit et de l'immobilier; services de formation dans les domaines du droit et de l'immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682065&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,634  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Tokyo 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-TENDED DYNAMIC RANGE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Téléviseurs; lecteurs MP3 et MP4 portatifs; téléphones intelligents; téléphones portatifs; cinémas 
maison; lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, nommément lecteurs et encodeurs MP3 et MP4; lecteurs et 
enregistreurs de disques vidéonumériques; appareils photo numériques; caméras vidéo [
caméscopes]; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels de navigation, d'émetteurs, de
récepteurs et de composants d'interface réseau; lecteurs de livres numériques; visiocasques; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; disques vidéo et 
cassettes vidéo enregistrés, nommément disques vidéo et cassettes vidéo sur lesquels des livres, 
des films, de la musique et des photos sont préenregistrés; appareils de projection, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, projecteurs ACL, projecteurs multimédias, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo, projecteurs photographiques, 
écrans de projection et projecteurs numériques; écrans de projection.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682634&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 décembre 2013, demande no: 2013-101732 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 16 mai 2014 sous le No. 5669976 en liaison avec les produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,820  Date de production 2014-06-25
 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

REVOLUTION
PRODUITS
Cartes d'identité qui sont collées sur une feuille de support en papier ou en font partie, pouvant être
détachées et imagées des deux côtés avec diverses informations, la carte et la feuille de support 
susmentionnées étant faites de matériaux magnétiques; produit magnétique plat avec film à 
étiquette en papier couché et non couché sur un côté servant à l'impression numérique pour la 
publicité, le publipostage, les panneaux et les cartes professionnelles; papier d'impression; 
transparents en plastique; papier doté de caractéristiques propres à la sécurité pour l'impression 
numérique; papier d'impression numérique, nommément papier spécialement conçu pour 
l'affichage de photos; étiquettes conçues pour l'impression numérique en papier; intercalaires à 
onglets en papier ou en carton ordinaire ou à trois trous dotés d'onglets sur l'autre côté; formulaires
perforés avec couverture en papier couché et en carton couché au verso pour l'impression 
numérique; carton et papier cartonné couché et non couché; dossiers à poches multiples en carton
couché pour l'impression numérique; pochettes en papier avec éléments détachables, nommément
étiquettes, formulaires et enveloppes détachables; enveloppes; cartes d'identité qui sont collées 
sur une feuille de support en papier ou en font partie, pouvant être détachées et imagées des deux 
côtés avec diverses informations, la carte et la feuille de support susmentionnées étant en papier; 
film polyester synthétique pour l'impression numérique; cartes d'identité qui sont collées sur une 
feuille de support en papier ou en polyester ou en font partie, pouvant être détachées et imagées 
des deux côtés avec diverses informations, la carte et la feuille de support susmentionnées étant 
en polyester; étiquettes en polyester ou en vinyle conçues pour l'impression numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682820&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,904  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDER KEITH'S SAPHIR HOP
PRODUITS
Bière; sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682904&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,408  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911 
Brecksville Road, Cleveland, OH 44141-3247, 
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

PATHWAY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
Polymères et additifs polymériques pour la fabrication de systèmes d'administration de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 
86206275 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683408&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,149  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scivation, Inc., 1448 Industry Drive, Burlington, 
NC 27215, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIVATION
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la consommation humaine, nommément suppléments alimentaires 
pour favoriser le développement de la masse maigre, la force, l'endurance, la perte de poids, la 
perte de graisses, le contrôle de l'appétit, l'énergie, l'hydratation, la récupération après 
l'entraînement, et pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,160,879 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684149&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,615  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navitas LLC, 15 Pamaron Way, Suite A, Novato
, CA 94949, 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
NAVITAS NATURALS THE SUPERFOOD COMPANY I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux carrés aux coins arrondis placés côte à côte, l'un contenant les 
mots NAVITAS NATURALS et l'autre contenant les mots THE SUPERFOOD COMPANY.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAVITAS est ENERGY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684615&extension=00
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PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, barres alimentaires nutritives 
pour utilisation comme substitut de repas; aliments biologiques transformés, nommément noix de 
cajou, graines de chia comestibles, baies du lyciet, graines de chanvre comestibles, mûres, 
mélange montagnard constitué principalement de noix, de graines et de fruits séchés.

REVENDICATIONS
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. 4702935 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,042  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVOCARE
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyant pour la peau, gel pour
la peau et crème pour la peau; suppléments vitaminiques.

(2) Boissons énergisantes en petit format; préparations en poudre pour boissons servant de 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; barres énergisantes composées de
fruits, de noix et de protéines; boissons fouettées comme substituts de repas pour la gestion du 
poids.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 1996 sous le No. 1,959,765 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=1685042&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,043  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVOCARE SPARK
PRODUITS
Supplément alimentaire, à savoir préparation pour boisson en poudre pour 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 02 octobre 2007 sous le No. 3,303,370 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=1685043&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,046  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

24-DAY CHALLENGE
PRODUITS

 Classe 05
Ensembles de suppléments vitaminiques et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
préparation en poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que boissons fouettées comme substituts de repas pour la gestion du 
poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/
334,468 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. 4,815,953 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=1685046&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,344  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation des médias étudiants de 
l'Université Laval (CoMÉUL), 1244-2305 rue de 
l'Université, M-Pollack, Québec, QUÉBEC G1V 
0A6

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

CHYZ 94,3
SERVICES
(1) Diffusion d'émissions radiophonique.

(2) Programmation d'émissions radiophoniques.

(3) Émissions radiophoniques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685344&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,661  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penang Bistro Holdings Ltd., 9402 Kingsley 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A
4V7

Représentant pour signification
TRISHA DORE
(ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP), 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Sauce au cari préparée dans un restaurant; sauce chili; sauce aux arachides; sauce à l'ail; sauce 
sambal, sauce au gingembre ainsi qu'épices pour riz, nouilles, soupes, pâtes alimentaires, pains, 
sandwichs roulés, Naan, légumes, poisson et fruits de mer, poulet et diverses viandes.

SERVICES
Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons en salle à 
manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1686661&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,665  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETRO S.P.A., Via Spartaco 3, 20135 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ETRO
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs téléphoniques, vidéo et audio, amplificateurs de son et amplificateurs stéréo intégrés, 
syntonisateurs stéréo et syntonisateurs de télévision, amplificateurs de son et amplificateurs stéréo
, amplificateurs de puissance, casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de disques 
vidéo, appareil photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques; supports de données 
magnétiques et disques d'enregistrement préenregistrés, nommément disques informatiques, 
cartes mémoire flash, cartes, bandes et cassettes audio contenant de l'information dans le 
domaine de la mode; lecteurs de disques compacts, graveurs de DVD; distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, calculatrices, claviers, tapis de souris, souris, ordinateurs; logiciels de 
gestion des comptes de clients de magasin de vente au détail; extincteurs; lunettes, lunettes de 
soleil, lentilles, verres de contact, montures de lunettes et de lunettes de soleil, étuis, contenants, 
chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil, pièces et accessoires connexes; clés USB, 
écouteurs, casques téléphoniques, casques d'écoute acoustiques, casques d'écoute 
stéréophoniques, étuis adaptés pour ordinateurs, étuis adaptés pour téléphones mobiles, étuis 
d'ordinateur, étuis pour ordinateurs de poche, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis d'assistant 
numérique personnel, étuis pour ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
septembre 2012 sous le No. 10831147 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=1686665&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,451  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EfficiencyOne, 230 Brownlow Avenue, Suite 
300, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B 0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

EfficiencyOne
SERVICES
(1) Offre de formation et d'aide technique dans le domaine de l'efficacité énergétique.

(2) Offre d'incitatifs financiers pour l'achat de produits écoénergétiques.

(3) Offre d'incitatifs financiers pour des mises à niveau pour améliorer l'efficacité énergétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687451&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,420  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, Nevada 89118, 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

QUICK HIT PLATINUM TRIPLE BLAZING 7'S
PRODUITS
Machines à sous, appareils de pari et appareils de jeu électroniques, jeux de primes et jeux 
thématiques utilisés avec des machines à sous, des appareils de pari et appareils de jeu 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688420&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,634  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAUS GLOBAL LTD., 25 Paquin Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Routes, carrefours, bifurcations
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688634&extension=00
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PRODUITS
(a) enregistreurs électroniques, enregistreurs informatiques électroniques, systèmes de 
compensation de température pour la distribution de carburants liquides et gazeux pour véhicules, 
pupitres de commande de poste d'essence, valves de régulation pour réguler le débit des gaz et 
des liquides, tableaux de gestion des combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et 
pour paramétrer les logiciels d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande; (b) 
logiciels, nommément logiciels pour enregistrer, mesurer et distribuer des carburants de 
remplacement, du gaz naturel, du pétrole, du propane et de l'hydrogène, ainsi que pour régler leurs
différents paramètres, comme la température et la pression; (c) équipement de distribution et de 
ravitaillement ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'industrie des carburants de 
remplacement et les industries du gaz naturel, du propane, du pétrole et de l'hydrogène, 
nommément enregistreurs électroniques, enregistreurs informatiques électroniques, systèmes de 
compensation de température pour la distribution de carburants liquides et gazeux pour véhicules, 
pupitres de commande de poste d'essence, valves de régulation pour réguler le débit des gaz et 
des liquides, tableaux de gestion des combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et 
pour paramétrer les logiciels d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande. .
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SERVICES
(a) services de vérification, d'installation, de réparation, d'entretien et de soutien technique pour ce 
qui suit : enregistreurs électroniques, enregistreurs informatiques électroniques, systèmes de 
compensation de température pour la distribution de carburants liquides et gazeux pour véhicules, 
pupitres de commande de poste d'essence, valves de régulation pour réguler le débit des gaz et 
des liquides, tableaux de gestion des combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et 
pour paramétrer les logiciels d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande, et 
équipement de distribution et de ravitaillement ainsi que pièces et accessoires connexes pour 
l'industrie des carburants de remplacement et les industries du gaz naturel, du propane, du pétrole 
et de l'hydrogène; (b) fabrication et distribution d'enregistreurs électroniques, d'enregistreurs 
informatiques électroniques, de systèmes de compensation de température pour la distribution de 
carburants liquides et gazeux pour véhicules, de pupitres de commande de poste d'essence, de 
valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, de tableaux de gestion des 
combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et pour paramétrer les logiciels 
d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande et d'équipement de distribution et de 
ravitaillement ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour l'industrie des carburants de 
remplacement et les industries du gaz naturel, du propane, du pétrole et de l'hydrogène; (c) 
services de vente en gros d'enregistreurs électroniques, d'enregistreurs informatiques 
électroniques, de systèmes de compensation de température pour la distribution de carburants 
liquides et gazeux pour véhicules, de pupitres de commande de poste d'essence, de valves de 
régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, de tableaux de gestion des combustibles 
pour réguler le débit des gaz et des liquides et pour paramétrer les logiciels d'enregistrement, de 
distribution et de pupitre de commande et d'équipement de distribution et de ravitaillement ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes pour l'industrie des carburants de remplacement et les 
industries du gaz naturel, du propane, du pétrole et de l'hydrogène; (d) exploitation et maintenance 
d'un site Web d'information concernant l'industrie des carburants de remplacement, les industries 
du gaz naturel, du propane, du pétrole et de l'hydrogène, les enregistreurs électroniques, les 
enregistreurs informatiques électroniques, les systèmes de compensation de température pour la 
distribution de carburants liquides et gazeux pour véhicules, les pupitres de commande de poste 
d'essence, les valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, les tableaux de 
gestion des combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et pour paramétrer les 
logiciels d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande et l'équipement de 
distribution et de ravitaillement ainsi que les pièces et les accessoires connexes pour l'industrie des
carburants de remplacement et les industries du gaz naturel, du propane, du pétrole et de 
l'hydrogène; (e) services de formation dans les domaines des enregistreurs électroniques, des 
enregistreurs informatiques électroniques, des systèmes de compensation de température pour la 
distribution de carburants liquides et gazeux pour véhicules, des pupitres de commande de poste 
d'essence, des valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, des tableaux de 
gestion des combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et pour paramétrer les 
logiciels d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande et de l'équipement de 
distribution et de ravitaillement ainsi que des pièces et des accessoires connexes pour l'industrie 
des carburants de remplacement et les industries du gaz naturel, du propane, du pétrole et de 
l'hydrogène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,635  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAUS GLOBAL LTD., 25 Paquin Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRAUS GLOBAL DISPENSING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Routes, carrefours, bifurcations
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688635&extension=00
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PRODUITS
(a) enregistreurs électroniques, enregistreurs informatiques électroniques, systèmes de 
compensation de température pour la distribution de carburants liquides et gazeux pour véhicules, 
pupitres de commande de poste d'essence, valves de régulation pour réguler le débit des gaz et 
des liquides, tableaux de gestion des combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et 
pour paramétrer les logiciels d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande; (b) 
logiciels, nommément logiciels pour enregistrer, mesurer et distribuer des carburants de 
remplacement, du gaz naturel, du pétrole, du propane et de l'hydrogène, ainsi que pour régler leurs
différents paramètres, comme la température et la pression; (c) équipement de distribution et de 
ravitaillement ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'industrie des carburants de 
remplacement et les industries du gaz naturel, du propane, du pétrole et de l'hydrogène, 
nommément enregistreurs électroniques, enregistreurs informatiques électroniques, systèmes de 
compensation de température pour la distribution de carburants liquides et gazeux pour véhicules, 
pupitres de commande de poste d'essence, valves de régulation pour réguler le débit des gaz et 
des liquides, tableaux de gestion des combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et 
pour paramétrer les logiciels d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande. .
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SERVICES
(a) services de vérification, d'installation, de réparation, d'entretien et de soutien technique pour ce 
qui suit : enregistreurs électroniques, enregistreurs informatiques électroniques, systèmes de 
compensation de température pour la distribution de carburants liquides et gazeux pour véhicules, 
pupitres de commande de poste d'essence, valves de régulation pour réguler le débit des gaz et 
des liquides, tableaux de gestion des combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et 
pour paramétrer les logiciels d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande, et 
équipement de distribution et de ravitaillement ainsi que pièces et accessoires connexes pour 
l'industrie des carburants de remplacement et les industries du gaz naturel, du propane, du pétrole 
et de l'hydrogène; (b) fabrication et distribution d'enregistreurs électroniques, d'enregistreurs 
informatiques électroniques, de systèmes de compensation de température pour la distribution de 
carburants liquides et gazeux pour véhicules, de pupitres de commande de poste d'essence, de 
valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, de tableaux de gestion des 
combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et pour paramétrer les logiciels 
d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande et d'équipement de distribution et de 
ravitaillement ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour l'industrie des carburants de 
remplacement et les industries du gaz naturel, du propane, du pétrole et de l'hydrogène; (c) 
services de vente en gros d'enregistreurs électroniques, d'enregistreurs informatiques 
électroniques, de systèmes de compensation de température pour la distribution de carburants 
liquides et gazeux pour véhicules, de pupitres de commande de poste d'essence, de valves de 
régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, de tableaux de gestion des combustibles 
pour réguler le débit des gaz et des liquides et pour paramétrer les logiciels d'enregistrement, de 
distribution et de pupitre de commande et d'équipement de distribution et de ravitaillement ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes pour l'industrie des carburants de remplacement et les 
industries du gaz naturel, du propane, du pétrole et de l'hydrogène; (d) exploitation et maintenance 
d'un site Web d'information concernant l'industrie des carburants de remplacement, les industries 
du gaz naturel, du propane, du pétrole et de l'hydrogène, les enregistreurs électroniques, les 
enregistreurs informatiques électroniques, les systèmes de compensation de température pour la 
distribution de carburants liquides et gazeux pour véhicules, les pupitres de commande de poste 
d'essence, les valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, les tableaux de 
gestion des combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et pour paramétrer les 
logiciels d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande et l'équipement de 
distribution et de ravitaillement ainsi que les pièces et les accessoires connexes pour l'industrie des
carburants de remplacement et les industries du gaz naturel, du propane, du pétrole et de 
l'hydrogène; (e) services de formation dans les domaines des enregistreurs électroniques, des 
enregistreurs informatiques électroniques, des systèmes de compensation de température pour la 
distribution de carburants liquides et gazeux pour véhicules, des pupitres de commande de poste 
d'essence, des valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, des tableaux de 
gestion des combustibles pour réguler le débit des gaz et des liquides et pour paramétrer les 
logiciels d'enregistrement, de distribution et de pupitre de commande et de l'équipement de 
distribution et de ravitaillement ainsi que des pièces et des accessoires connexes pour l'industrie 
des carburants de remplacement et les industries du gaz naturel, du propane, du pétrole et de 
l'hydrogène.

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



  1,689,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 230

  N  de demandeo 1,689,052  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wastequip, LLC, a limited liability company of 
Ohio, 6525 Morrison Blvd., Suite 300, Charlotte,
NC 28211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO TO PARTS
PRODUITS
Pièces de rechange pour conteneurs à déchets, compacteurs, bennes à ordures ménagères et 
camions à déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
196,224 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=1689052&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,114  Date de production 2014-08-11
 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

DELARONDE
PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689114&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,360  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitec Videocom Inc., 14 Progress Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTON BAUER E

PRODUITS
Piles et batteries pour appareils photo, caméras vidéo et équipement de production de films et de 
production vidéo ainsi que d'éclairage; batteries galvaniques; batterie d'accumulateurs au 
nickel-cadmium; accumulateurs électriques; batteries à haute tension; batteries numériques pour 
appareils photo, caméras vidéo et équipement de production de films et de production vidéo ainsi 
que d'éclairage; batteries au lithium-ion pour appareils photo, caméras vidéo et équipement de 
production de films et de production vidéo ainsi que d'éclairage; piles au lithium-ion pour appareils 
photo, caméras vidéo et équipement de production de films et de production vidéo ainsi que 
d'éclairage; batteries pour l'éclairage utilisées pour la photographie, la production de films et la 
production vidéo; chargeurs de batterie, nommément câbles de batterie et chargeurs de batterie 
pour utilisation avec de l'équipement de photographie, nommément des supports de fixation, des 
supports et des courroies servant à fixer une batterie à un appareil photo; blocs-batteries 
interchangeables; batteries et blocs d'alimentation ca pour utilisation avec de l'équipement de 
production vidéo; supports de fixation de bloc-batteries; piles et batteries pour utilisation avec des 
dispositifs et des appareils portatifs utilisés pour la photographie, la production de films et la 
production vidéo, nommément des télésouffleurs, des microphones, des enregistreurs audio, des 
micro-casques et des casques d'écoute; caissons porte-batterie; batteries pour alimenter des 
véhicules aériens sans pilote et des petites voitures télécommandées de passe-temps; lampes 
électriques portatives et filtres colorés pour la photographie, la production de films et la production 
vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689360&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers dans les 
industries de la production de films, de la production télévisée, de la diffusion de films, de la 
télédiffusion et du divertissement et dans l'industrie des soins de santé; gestion des affaires dans 
les industries de la production de films, de la production télévisée, de la diffusion de films, de la 
télédiffusion et du divertissement et dans l'industrie des soins de santé; administration des affaires 
dans les industries de la production de films, de la production télévisée, de la diffusion de films, de 
la télédiffusion et du divertissement et dans l'industrie des soins de santé.

(2) Vente au détail d'appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément de batteries 
pour appareils photo, caméras vidéo et équipement de production de films et de production vidéo 
ainsi que d'éclairage, d'accumulateurs électriques, de batteries à haute tension, de batteries 
numériques pour appareils photo, caméras vidéo et équipement de production de films et de 
production vidéo ainsi que d'éclairage, de batteries au lithium-ion pour appareils photo, caméras 
vidéo et équipement de production de films et de production vidéo ainsi que d'éclairage, de piles au
lithium-ion pour appareils photo, caméras vidéo et équipement de production de films et de 
production vidéo ainsi que d'éclairage, de batteries pour l'éclairage pour la photographie, la 
production de films et la production vidéo, de blocs de batteries interchangeables, de batteries et 
de blocs d'alimentation ca pour utilisation avec du matériel de production vidéo; vente au détail de 
supports pour fixer des blocs de batteries, de chargeurs de batterie et de câbles de batterie, de 
piles et de batteries pour utilisation avec des dispositifs et des appareils portatifs utilisés pour la 
photographie, la production de films et la production vidéo, nommément des télésouffleurs, des 
microphones, des enregistreurs audio, des micro-casques et des casques d'écoute, de caissons 
porte-batterie, de conducteurs et de câbles électriques, de redresseurs de courant et de chargeurs 
de batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,690,540  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIM THEOHARIS, 25 Learmont Dr PO Box 
M9R2E6, Toronto, ONTARIO M9R 2E6

MARQUE DE COMMERCE

HEAVENS FATE
PRODUITS

 Classe 09
DVD préenregistrés de musique; disques compacts préenregistrés de musique.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique,
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de
sport; représentations de danse et de musique devant public; production de disques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690540&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,541  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIM THEOHARIS, 25 Learmont Dr PO Box 
M9R2E6, Toronto, ONTARIO M9R 2E6

Représentant pour signification
JIM THEOHARIS
25 LEARMONT DR, TORONTO, ONTARIO, 
M9R2E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JT HARRIS

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Instruments à cordes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le crâne est blanc 
avec des reflets gris et des yeux rouges luisants en forme de demi-lune. Les guitares sont noires 
avec des reflets gris et une bordure rouge. Le bouclier est bourgogne foncé et passe au noir aux 
extrémités. De l'intérieur vers l'extérieur, le bouclier est encadré d'une bordure argent, puis d'une 
bordure noire, puis d'une bordure rouge. Les lettres du nom « JT HARRIS » sont argent métallique 
comme l'acier. De l'intérieur vers l'extérieur, les lettres sont encadrées d'une bordure noire, puis 
d'une bordure rouge. Les points de rencontre des lettres ne sont séparés que par une bordure 
noire. L'espace vide dans les lettres « A » et « R » est noir. Les interstices de la lettre « S » sont 
noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690541&extension=00


  1,690,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 236

PRODUITS

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contentant de la 
musique.

SERVICES

Classe 41
Prestations de danse et de musique devant public; production de disques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,691,029  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neuroderm Ltd., (an Israeli corporation), 3 
Pekeris St., Rehovot 7670212, Israel, PO Box 
4150, Ness Ziona 7414002, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEURODERM

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques administrées par voie parentérale, intraduodénale et orale pour 
le traitement des maladies du système nerveux central, nommément de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des maladies du cerveau, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson et de la dépression.

(2) Dispositifs médicaux pour l'administration de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système nerveux central, nommément timbres transdermiques et pompes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 25 février 2014, demande no: 263226 en liaison avec le 
même genre de produits (1); ISRAËL 20 août 2014, demande no: 267638 en liaison avec le même 
genre de 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=1691029&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,787  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMSON-DICKIE HOLDING COMPANY, 
319 Lipscomb Street, Fort Worth, TX 76104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREATER THAN ALL OUTDOORS
PRODUITS
Vêtements de protection contre les accidents du travail, nommément chemises, gilets, vestes, 
pantalons, ensembles, combinaisons, salopettes, chapeaux, casquettes, gants, chaussettes, 
chaussures et bottes résistant aux chocs; vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques; vêtements de protection contre les décharges électriques; vêtements de protection 
contre l'irradiation et le feu; vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifuges; vêtements 
ignifugés; gants de protection contre les accidents, l'irradiation et le feu; gants isolants; casques de
protection contre les accidents du travail, l'irradiation et le feu; visières de protection pour casques; 
écrans faciaux résistant aux chocs pour la protection contre les accidents du travail; masques 
antipoussières; casques de protection contre l'irradiation et le feu; écrans faciaux de protection 
contre l'irradiation et le feu; sacs de sport conçus pour contenir des casques; visières de protection 
pour ouvriers; lunettes; lunettes de protection; lunettes et lunettes de soleil; étuis, sacs et 
contenants pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; visières
et lunettes antireflets; accessoires de lunetterie, nommément étuis, chaînes et cordons; 
chaussures de protection; bottes de protection; articles chaussants de protection contre les 
accidents, l'irradiation et le feu; cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, 
mallettes, étuis, gants, sacs à main, valises, sacs de voyage; lacets de cuir; havresacs; sacs de 
sport; sacs, sacs à dos, sacs d'écolier, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles et ceintures; 
parapluies, parasols et cannes; vêtements isothermes ou non pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vestes de tir, manteaux de tir, pantalons de tir; pardessus, vestes, gilets, 
combinaisons, jeans, pantalons, vestons sport, parkas, ponchos, chemises, vestes-chemises, 
ensembles isothermes résistant aux chocs pour la protection contre les accidents du travail, 
ensembles isothermes de protection contre l'irradiation et le feu, manteaux isothermes, chandails 
isothermes, sous-vêtements isothermes, gants; vêtements de chasse, nommément vestes de 
chasse, pantalons de chasse, salopettes de chasse, vestons de brousse, sahariennes, costumes 
de camouflage, costumes de chasse; couvre-chefs, nommément capuchons isothermes, 
casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément bottes de randonnée pédestre, 
chaussures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691787&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,842  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATC IP LLC (A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY), 116 Huntington Avenue
, Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON AIR SUPPORT

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Exploitation et gestion de tours et de sites de diffusion et de communication sans fil; location de 
tours et de sites de diffusion et de communication sans fil; aménagement de tours et de sites de 
diffusion et de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310,881 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4,684,402 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=1692842&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,049  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fraternité Sacerdotale Saint Pie X - Maison 
Générale, association, Priorat Mariä 
Verkündigung, Schwandegg, 6313 
MENZINGEN, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

SSPX
PRODUITS
(1) Produits de l'imprimerie, nommément, affiches, tracts, livrets, carnets, bulletins internes, lettres 
circulaires

(2) Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément, manuels; 
livres; journaux; prospectus; calendriers; photographies

(3) Matériel de reliures; papeterie pour le bureau; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et 
le ménage; matériel pour les artistes, nommément, crayons pour les artistes, palettes d'artistes, 
pastels pour artistes, peinture d'artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), nommément, agrafeuses électriques de bureau, colle pour le bureau, 
enveloppes pour le bureau, papeterie pour le bureau; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie;
papier; carton; boîtes en carton et en papier; albums de photographies; cartes de correspondance; 
brochures; instruments d'écriture; tableaux (peintures) encadrés et non encadrés; aquarelles; 
dessins; instruments de dessin; enveloppes et pochettes en papier et en matières plastiques pour 
l'emballage

SERVICES
(1) Traitement de films cinématographiques

(2) Agences de presse et d'informations (nouvelles)

(3) Émissions radiophoniques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693049&extension=00
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(4) Télécommunications, nommément, diffusion d'informations dans le domaine de la musique, 
danse, théâtre, sculpture, peinture, initiation à la philosophie, des services religieux et d'éducation 
religieuse via une base de données informatique; informations en matière de télécommunications, 
nommément fourniture d'informations dans le domaine des télécommunications par ordinateurs et 
par téléphones cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres 
optiques, nommément, services de courrier électronique; communications radiophoniques et 
téléphoniques, nommément fourniture d'informations dans le domaine des télécommunications par 
ordinateurs et par téléphones cellulaires; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion en 
ligne dans le domaine de la religion; fourniture d'accès à des bases de données contenant des 
informations dans le domaine de la religion; services d'affichage électronique (télécommunications)
, nommément, exploitation d'une base de données pour l'affichage d'emplois; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication 
nommément, location d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de télévisions, d'écrans, de 
téléphones cellulaires; émissions télévisées; services de téléconférences et de visioconférences; 
services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux

(5) Imprimerie

(6) Informations en matière de traitement de métaux; services de gravure; services de dorure; 
services de reliure; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; 
sérigraphie; services de photogravure

(7) Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la religion

(8) Éducation dans le domaine de la religion; formation dans le domaine de la religion; activités 
culturelles, nommément, services de prières religieuses, pèlerinages et processions; publication de
livres

(9) Production de films cinématographiques; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne

(10) Divertissement, nommément divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement 
consistant en pièces de théâtre, divertissement consistant en production d'opéra, divertissement 
sous la forme de spectacle de danse, kermesses et stands; activités sportives, nommément, 
divertissement consistant en matches de baseball, basketball, football, hockey sur glace, marches, 
randonnées, escalade, sports nautiques et aériens; informations en matière de divertissement et 
d'éducation, nommément, fourniture d'informations dans le domaine des arts, de la musique, de la 
dance, du baseball, du basketball, du football et du hockey sur glace; prêt de livres; location de 
films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; montage de bandes vidéo; services 
de photographie; organisation de concours (éducation et divertissement) , nommément, 
organisation de concours d'orthographe, organisation et tenue de concours d'épellation, 
organisation de concours de mathématiques, organisation de concours de latin et de joutes 
oratoires; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la religion; 
micro-édition

(11) Création, entretien et maintenance de sites web; numérisation de documents
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(12) Évaluations et estimations dans le domaine informatique rendues par des ingénieurs; 
recherches scientifiques et techniques, nommément, recherche scientifique dans le domaine de la 
génétique et du génie génétique; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en 
matière de conception et de développement d'ordinateurs; logiciel-service (SaaS), nommément, 
logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion des relations avec les clients et de la gestion 
comptable ; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; conseils 
en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique; 
stylisme (esthétique industrielle); stockage électronique de données, nommément, fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données

(13) Organisation de réunions, planification et préparation de cérémonies religieuses

(14) Services juridiques; conseils en propriété intellectuelle; services de réseautage social en ligne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2), (7), (13); 1985 en liaison avec les services (3); 1990 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (5), (8); 2005 en liaison avec les services (1), (11); 
2010 en liaison avec les services (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et
en liaison avec les services (4), (6), (10), (12), (14)



  1,693,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 244

  N  de demandeo 1,693,054  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fraternité Sacerdotale Saint Pie X - Maison 
Générale, association, Priorat Mariä 
Verkündigung, Schwandegg, 6313 
MENZINGEN, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIETY OF SAINT PIUS X
PRODUITS
(1) Produits de l'imprimerie, nommément, affiches, tracts, livrets, bulletins, carnets

(2) Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément, manuels; 
livres; journaux; prospectus; calendriers; photographies.

(3) Matériel de reliures; papeterie pour le bureau; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et 
le ménage; matériel pour les artistes, nommément, crayons pour les artistes, palettes d'artistes, 
pastels pour artistes, peinture d'artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), nommément, agrafeuses électriques de bureau, colle pour le bureau, 
enveloppes pour le bureau, papeterie pour le bureau; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie;
papier; carton; boîtes en carton et en papier; albums de photographies; cartes de correspondance; 
brochures; instruments d'écriture; tableaux (peintures) encadrés et non encadrés; aquarelles; 
dessins; instruments de dessin; enveloppes et pochettes en papier et en matières plastiques pour 
l'emballage

SERVICES
(1) Traitement de films cinématographiques

(2) Agences de presse et d'informations (nouvelles)

(3) Émissions radiophoniques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693054&extension=00
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(4) Télécommunications, nommément, diffusion d'informations dans le domaine de la musique, 
danse, théâtre, sculpture, peinture, initiation à la philosophie, des services religieux et d'éducation 
religieuse via une base de données informatique; informations en matière de télécommunications, 
nommément fourniture d'informations dans le domaine des télécommunications par ordinateurs et 
par téléphones cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres 
optiques, nommément, services de courrier électronique; communications radiophoniques et 
téléphoniques, nommément fourniture d'informations dans le domaine des télécommunications par 
ordinateurs et par téléphones cellulaires; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion en 
ligne dans le domaine de la religion; fourniture d'accès à des bases de données contenant des 
informations dans le domaine de la religion; services d'affichage électronique (télécommunications)
, nommément, exploitation d'une base de données pour l'affichage d'emplois; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication 
nommément, location d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de télévisions, d'écrans, de 
téléphones cellulaires; émissions télévisées; services de téléconférences et de visioconférences; 
services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux;

(5) Imprimerie

(6) Informations en matière de traitement de métaux; services de gravure; services de dorure; 
services de reliure; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; 
sérigraphie; services de photogravure

(7) organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la religion

(8) éducation dans le domaine de la religion; formation dans le domaine de la religion; activités 
culturelles, nommément, services de prières religieuses, pèlerinages, et processions ; publication 
de livres

(9) Production de films cinématographiques; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne

(10) Divertissement, nommément divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement 
consistant en pièces de théâtre, divertissement consistant en production d'opéra, divertissement 
sous la forme de spectacle de danse, kermesses et stands; activités sportives, nommément, 
divertissement consistant en matches de baseball, basketball, football, hockey sur glace, marches, 
randonnées, escalade, sports nautiques et aériens; informations en matière de divertissement et 
d'éducation, nommément, fourniture d'informations dans le domaine des arts, de la musique, de la 
dance, du baseball, du basketball, du football et du hockey sur glace; prêt de livres; location de 
films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; montage de bandes vidéo; services 
de photographie; organisation de concours (éducation et divertissement) , nommément, 
organisation de concours d'orthographe, organisation et tenue de concours d'épellation, 
organisation de concours de mathématiques, organisation de concours de latin et de joutes 
oratoires; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la religion; 
micro-édition

(11) Création, entretien et maintenance de sites web; numérisation de documents
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(12) Évaluations et estimations dans le domaine informatique rendues par des ingénieurs; 
recherches scientifiques et techniques, nommément, recherche scientifique dans le domaine de la 
génétique et du génie génétique; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en 
matière de conception et de développement d'ordinateurs; logiciel-service (SaaS), nommément, 
logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion des relations avec les clients et de la gestion 
comptable ; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; conseils 
en technologie de l'information; hébergement de serveurs; services de conception d'art graphique; 
stylisme (esthétique industrielle); stockage électronique de données, nommément, fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données

(13) Organisation de réunions, planification et préparation de cérémonies religieuses, pèlerinages, 
processions, et manifestations

(14) Services juridiques; conseils en propriété intellectuelle; services de réseautage social en ligne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2), (7), (13); 1985 en liaison avec les services (3); 1990 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (5), (8); 2005 en liaison avec les services (1), (11); 
2010 en liaison avec les services (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et
en liaison avec les services (4), (6), (10), (12), (14)
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  N  de demandeo 1,693,142  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honeylab Limited, 305 Karaka Bay Road, 
Karaka Bays, Wellington 6022, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

HONEVO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693142&extension=00


  1,693,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 248

PRODUITS
Cosmétiques de soins de beauté; savon pour le corps et savon pour la peau; parfumerie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; shampooing; revitalisant; rince-bouches; baumes à 
lèvres; articles de toilette, nommément lotions pour le corps et la peau; crèmes, lotions et gels 
nettoyants et hydratants pour la peau et le corps, ainsi qu'écrans solaires et produits cosmétiques 
de bronzage; préparations et produits hydratants, nettoyants, apaisants, raffermissants, 
revitalisants et exfoliants pour la peau et le corps; produits de soins des ongles. (2) Produits de 
traitement des plaies, nommément préparations médicamenteuses pour la prévention, la guérison, 
la diminution ou l'élimination des cicatrices; emplâtres, matériel pour pansements, bandages; 
antibiotiques, antiseptiques, préparations pharmaceutiques et médicinales antibactériennes, 
nommément nettoyants, gels, crèmes, sérums et lotions pour la peau et pour les cheveux; 
rince-bouches médicamenteux; dentifrices médicamenteux, dentifrices, produits pour la bouche en 
vaporisateur, rince-bouches pour les soins buccodentaires et l'hygiène buccodentaire; produits 
médicamenteux topiques pour le traitement des cicatrices, des plaies, des problèmes de peau et 
des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
rosacée, de l'érythème fessier, de l'acné et de l'herpès labial; traitements et produits 
dermatologiques pour le traitement des plaies, des cicatrices, des problèmes de la peau, des 
troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, 
de l'érythème fessier, de l'acné et de l'herpès labial; produits pour le traitement de la toux et du 
rhume; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques, 
nommément miel diététique à usage médical et médicinal, nommément pour la santé et le 
bien-être en général; additifs et suppléments alimentaires médicaux ou médicamenteux, 
nommément miel à usage médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en général; additifs 
et suppléments alimentaires non médicaux et non médicamenteux, nommément miel à usage 
médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en général; aliments diététiques à usage 
médical, médicinal ou alimentaire, nommément miel à usage médical, médicinal ou alimentaire, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; aliments à usage médical, médicinal ou 
alimentaire, nommément miel à usage médical, médicinal ou alimentaire, nommément pour la 
santé et le bien-être en général; aliments pour des personnes malades, nommément miel à usage 
médical et médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires naturels pour des personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux, nommément 
miel pour la santé et le bien-être en général; préparations pour aliments pour la consommation 
humaine, pour bébés, pour nourrissons, pour personnes devant combler des besoins alimentaires, 
nommément miel à usage médical et médicinal, nommément pour la santé et le bien-être en 
général; élixirs à base de miel à usage médical et médicinal, nommément pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 avril 2014 sous le No. 995708 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,693,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 249

  N  de demandeo 1,693,306  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerold Reinwald, Tarviser Strasse 48, 9020 
Klagenfurt, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUUSIR
PRODUITS
Étables transportables pour petits et grands animaux; étables transportables en métal pour 
chevaux; boxes pour animaux; boxes pour chevaux; constructions transportables en métal pour 
animaux, à savoir cabines ou boxes; stalles [structures] en métal pour animaux; instruments de 
thérapie médicale, nommément appareils de chauffage à infrarouge et lampes à lumière colorée; 
appareils de thérapie médicale pour animaux, notamment pour chevaux, nommément appareils de 
chauffage à infrarouge et lampes à lumière colorée; équipement de physiothérapie, nommément 
appareils de chauffage à infrarouge et lampes à lumière colorée; appareils de thérapie pour le 
traitement à forte chaleur, nommément appareils de chauffage à infrarouge et lampes à lumière 
colorée; appareils pour la photothérapie, nommément lampes à lumière colorée; appareils 
automatisés pour analyser les poils d'animaux (à usage médical) composés principalement d'un 
générateur d'ondes lumineuses colorées et de logiciels pour la commande de ce générateur; 
appareils d'analyse pour mesurer les centres énergétiques du corps d'un animal grâce à l'analyse 
de ses poils, composés principalement d'un générateur d'ondes lumineuses colorées et de logiciels
pour la commande de ce générateur; appareils d'analyse pour mesurer les centres énergétiques 
du corps d'un animal grâce à la mesure des résistances, composés principalement d'un générateur
d'ondes lumineuses colorées et de logiciels pour la commande de ce générateur; remorques de 
transport pour animaux, notamment pour chevaux; stalles [structures], autres qu'en métal pour 
chevaux; stalles [structures], autres qu'en métal pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2014, demande no: 012690351 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 2014 sous le No. 012690351 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=1693306&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,313  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australian Fashion Labels Pty Ltd, 106 Currie 
Street, Adelaide 5000 SA, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

C / MEO COLLECTIVE
PRODUITS
Vêtements, nommément tabliers, ceintures (vêtements), chemisier, cardigans; robes; vestes; jeans
; chasubles; pantalons-collants, combinaisons de loisir, pantalons, chemises, shorts, jupes, 
chandails, pulls d'entraînement, débardeurs; hauts, nommément bustiers, chemisiers, corsages, 
hauts à manches longues, tuniques, hauts coquille et hauts en tricot façonnés; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes, chaussures à talons, espadrilles, richelieus,
flâneurs; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 septembre 2014, demande no: 1644737 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 04 septembre 2014 sous le No. 1644737 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=1693313&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,489  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Kierluk, 119 Caledonia St., Wetaskiwin, 
ALBERTA T9A 3H4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

jailhouse.
PRODUITS
Articles en cuir faits à la main et haute couture, nommément tee-shirts, casquettes, pulls 
d'entraînement à capuchon, gilets et ceintures en cuir, sacs à main en cuir, sacs et portefeuilles en 
cuir, chaînes porte-clés en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693489&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,862  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Minerals Manitoba Inc., 800-One 
Research Road, Winnipeg, MANITOBA R3T 
6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

NU-TRAX P+
PRODUITS
(a) Nutriments, micronutriments et macronutriments à usage agricole, nommément azote, 
phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, manganèse, molybdène
et phosphate; (b) engrais à usage agricole; (c) poudres dispersantes sèches utilisées comme 
éléments nutritifs pour les feuilles des plantes et pour le revêtement des engrais et des semences; 
(d) produits pour le traitement des semences, nommément produits dont sont enduits les 
semences pour favoriser la nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes; 
(e) produits phytosanitaires à usage agricole, nommément substances qui permettent ou favorisent
directement la nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260255 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2015 sous le 
No. 4,796,255 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693862&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,249  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOE, S.L., Poligono Industrial s/n, 07300 Inca
(Baleares), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOTTUSSE SELECTION 1877

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'or (PANTONE* 147 CV) comme caractéristique essentielle de la marque de 
commerce. Le dessin de lion et de bouclier, les mots LOTTUSSE et SELECTION, ainsi que le 
numéro 1877, centrés sous le dessin, sont or (PANTONE* 147 CV). *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=1694249&extension=00
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PRODUITS
Produits en cuir et en similicuir, nommément ceintures, malles, sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs-pochettes et sacs polochons, havresacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, serviettes pour documents, valises, mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-documents, étuis porte-clés, étuis à lunettes et à lunettes de soleil; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sabots, sandales; vêtements, nommément anoraks, maillots de bain, 
vêtements de plage, ceintures, bermudas, pantalons, bikinis, blazers, chemisiers, cardigans, jeans,
vestons sport, combinaisons, gants, chemises de golf, hauts, vestes de cuir, pardessus en cuir, 
cravates, pardessus, polos, chandails, chaussettes, pulls d'entraînement, gilets de corps, jupes, 
tee-shirts, vêtements de tennis, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément bérets, bonnets, 
casquettes, chapeaux, bandeaux, visières.

SERVICES
Services d'agence d'importation; services d'agence d'exportation; services d'agence de publicité; 
gestion des affaires; administration des affaires; aide à la gestion des affaires; relations publiques; 
vente en gros, vente au détail et vente au détail par réseaux informatiques mondiaux de produits 
en cuir et en similicuir, nommément de ceintures, de malles, de sacs, nommément de sacs de 
sport tout usage, de sacs-pochettes et de sacs polochons, de havresacs, de sacs à main, de sacs 
de voyage, de sacs à bandoulière, de serviettes pour documents, de valises, de mallettes, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, de porte-documents, d'étuis porte-clés, d'étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil, de parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais et d'articles 
de sellerie, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de magazines, de publications.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 2004 sous le No. 003219334 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 1,694,327  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymedics Innovations GmbH, Heerweg 15 D, 
73770 Denkendorf, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Laktat Aktiv
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAKTAT AKTIV est LACTATE ACTIVE.

PRODUITS
Préparations et articles médicaux et vétérinaires, notamment couvre-plaies, pansements, 
emplâtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 012916474 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 21 octobre 2014 sous le No. 012916474 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=1694327&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,491  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Horse Pictures, LLC, 9100 Wilshire Blvd, 
Suite 423E, Beverly Hills, CA 90212, 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

WHITE HORSE PICTURES
SERVICES
Production et distribution d'oeuvres cinématographiques, de films cinématographiques, d'émissions
de télévision et de films; services de divertissement, à savoir élaboration, création, production et 
postproduction de films, d'émissions de télévision et de contenu multimédia de divertissement, 
nommément d'images fixes, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'extraits 
d'émissions de télévision et de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86231713
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=1694491&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,807  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roberto Cavalli S.p.A., Piazza San Babila 3, 
20122, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRC CCR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694807&extension=00
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PRODUITS
(a) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément valises, sacs à 
bandoulière; porte-monnaie, sacs d'écolier, sacs d'école, étuis pour cartes, malles, sacs à dos, 
havresacs, portefeuilles, sacs à provisions, mallettes, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, 
armatures de sac à main, pochettes, serviettes, étuis en cuir, mallettes de toilette vendues vides, 
étuis porte-clés en cuir, valises, sacs de sport, boîtes à chapeaux en cuir, housses à vêtements de 
voyage, bandoulières en cuir, sangles en cuir, fourrure, peaux brutes, colliers pour chiens, 
vêtements pour animaux de compagnie, parapluies, cannes; fouets, articles de sellerie, garnitures 
de harnais, (b) vêtements, nommément salopettes, sous-vêtements, chandails, chemises, 
chasubles, costumes, pantalons, chapeaux en tricot, chandails en tricot, hauts de tricot, manteaux, 
jupes, jupons, pulls, pardessus, vestes, vestes rembourrées, vestes en duvet, vestes de ski, 
pantalons de ski, parkas, vestes de cuir, gilets de cuir, ceintures en cuir, pantalons de cuir, 
manteaux de cuir, tee-shirts, chemisiers, pantalons, robes de chambre, robes habillées, gilets, 
jerseys, pyjamas, sorties de bain, soutiens-gorge, camisoles, combinés, slips, vêtements pour 
enfants, layette, bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, vestes et pantalons 
imperméables, imperméables, costumes de mascarade; articles chaussants, nommément 
pantoufles, pantoufles de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, 
chaussures, chaussures de plage, sandales, chaussures de sport, chaussons de gymnastique, 
couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette; 
chaussettes, fixe-chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, manchons, châles, cravates, 
foulards, voiles, bandanas, manteaux de fourrure, ceintures; robes de mariage.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de gestion, services de comptabilité, tenue de livres, 
services de secrétariat et de bureau; diffusion de publicités, nommément publipostage des produits
et des services de tiers, publicité par babillard électronique des produits et des services de tiers, 
offre d'espace publicitaire dans un périodique, placement de publicités pour des tiers; diffusion de 
matériel publicitaire, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par 
babillard électronique des produits et des services de tiers, offre d'espace publicitaire dans un 
périodique, placement de publicités pour des tiers; location d'espaces publicitaires sur Internet; 
consultation et aide en gestion des affaires commerciales ou industrielles; consultation 
professionnelle en affaires, nommément services de consultation en gestion des affaires, services 
de consultation en administration des affaires, consultation en affaires dans le domaine du 
franchisage; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des affaires; 
franchisage, nommément services offerts par un franchiseur pour aider, gérer et mettre sur pied 
des entreprises commerciales (services pour des tiers); services de vente au détail et en gros de 
cosmétiques, de parfumerie, de savons, d'ustensiles de table, de lunettes, de verres de lunettes, 
de verres, de montures ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, de téléphones mobiles, 
d'appareils photo et de caméras, de casques, de lampes, d'horloges, de montres, de bijoux, 
d'articles en cuir, d'articles en similicuir, de sacs de voyage, de sacs, de portefeuilles, de parapluies
, de carreaux, de mobilier, de cadres, d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, de
cendriers, de produits textiles, nommément de tissus et de fibres textiles, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de tapis, de papier peint, de boissons alcoolisées (sauf les bières et 
les vins).
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 28 mars 2012 sous le No. 1482379 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 1,694,861  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENGLED PULSE
PRODUITS
(1) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; interrupteurs; connecteurs d'alimentation électrique; prises de courant et douilles 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation; fils de résistance électriques.

(2) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; lanternes chinoises; lampes 
de sûreté à usage domestique; tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; 
capteurs solaires; radiateurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; ampoules à 
diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; feux à diodes 
électroluminescentes pour véhicules; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de 
blocs d'alimentation, de fils et d'une chaîne stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur audio et 
d'un lecteur audionumérique; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de blocs 
d'alimentation, de fils et d'un module de connexion réseau, à savoir d'un routeur pour réseaux, d'un
module d'extension de réseau, d'un appareil de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images ainsi que de commandes sans fil pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes commandé à distance par un appareil mobile au moyen d'une connexion 
Internet sans fil; système d'éclairage à diodes électroluminescentes commandé à distance par un 
ordinateur au moyen d'une connexion Internet sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86379854 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694861&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,862  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENGLED BOOST
PRODUITS
(1) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; interrupteurs; connecteurs d'alimentation électrique; prises de courant et douilles 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation; fils de résistance électriques.

(2) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; lanternes chinoises; lampes 
de sûreté à usage domestique; tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; 
capteurs solaires; radiateurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; ampoules à 
diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; feux à diodes 
électroluminescentes pour véhicules; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de 
blocs d'alimentation, de fils et d'une chaîne stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur audio et 
d'un lecteur audionumérique; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de blocs 
d'alimentation, de fils et d'un module de connexion réseau, à savoir d'un routeur pour réseaux, d'un
module d'extension de réseau, d'un appareil de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images ainsi que de commandes sans fil pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes commandé à distance par un appareil mobile au moyen d'une connexion 
Internet sans fil; système d'éclairage à diodes électroluminescentes commandé à distance par un 
ordinateur au moyen d'une connexion Internet sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86379860 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694862&extension=00


  1,694,917
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,694,917  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yup Brands, 3960 Howard Hughes Pkwy, Las 
Vegas, NV 89169, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B JAMMIN
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1694917&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,482  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compagnie Financière Européenne de Prises 
de Participation, 85 rue de l'Hérault, 94220, 
Charenton Le Pont, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CRUZ
Traduction des caractères étrangers
CRUZ se traduit à CROIX en français.

PRODUITS
Vins de porto et de madère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mars 2004 sous 
le No. 003062379 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695482&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,678  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN TEH SAN, 169 Jinshajiang Road Yantai 
Economic & Technical Development Zone, 
Yantai, Shandong, CHINA

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
HUANG FEI HONG

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, le
jaune, le vert et le vert olive sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée de deux caractères chinois noirs, ainsi que d'une balle jaune bordée d'un cercle rouge 
entre les deux caractères et suivie d'un piment de Cayenne rouge au dessus vert sous le deuxième
caractère, le tout encerclé d'une bordure vert olive. Dans la partie inférieure se trouve une bande 
rectangulaire vert olive sur laquelle figurent les mots HUANG FEI HONG en lettres noires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est HUANG, FEI, 
HONG, et leur traduction anglaise est YELLOW, FLY et RED.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695678&extension=00
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PRODUITS
(1) Condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, vinaigre; légumes en conserve, légumes 
en bouteille, légumes congelés, légumes.

(2) Noix.

(3) Préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de
céréales, céréales de déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées.

(4) Grignotines à base de fruits; tahini, nommément beurre de sésame; légumes séchés; lait; huiles
alimentaires; salades de légumes; gelées de fruits; champignons séchés comestibles; tofu; café; 
sucre; bonbons; miel; pâtisseries; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; 
farine de soya; sauce soya; vinaigre; chutneys; sauce béchamel; levure; essences pour produits 
alimentaires, nommément essences de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2004 en liaison avec les produits (1
); 01 juillet 2009 en liaison avec les produits (2); 01 juillet 2012 en liaison avec les produits (3); 01 
juillet 2013 en liaison avec les produits (4).
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  N  de demandeo 1,695,687  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TalariaX Pte Ltd, 76 Playfair Road, #08-01, LHK
2 Building, Singapore 367996, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENDQUICK Q

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour services de messagerie textuelle (SMS) et services de 
messagerie multimédia (MMS); appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons, d'images et de textes, nommément téléphones mobiles, routeurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs, émetteurs radio, émetteurs de système mondial de localisation (GPS).

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 12
juillet 2003 sous le No. T0211714G en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695687&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,748  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LISA WANG, 3980 Garry St., Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 2T8

MARQUE DE COMMERCE

RBF
SERVICES
(1) Services financiers dans le domaine des services de change.

(2) Services financiers dans les domaines des services d'opérations de change et des services de 
change.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1695748&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,833  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONUS NUDGES UNTIL IT PAYS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695833&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 1,695,834  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD PIRATES
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=1695834&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,388  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 1742, 
Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT CRUMBLE
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires dérivés principalement de la noix de coco et des fibres de la noix de 
coco pour la réduction des allergies, du stress, des douleurs articulaires et de la perte de poils, 
pour la gestion des parasites intestinaux, la régulation de la glycémie, ainsi que l'optimisation du 
système immunitaire et de la santé en général chez les animaux domestiques.

(2) Suppléments alimentaires dérivés principalement de la noix de coco et des fibres de la noix de 
coco pour la réduction des allergies, du stress et des douleurs articulaires, pour la régulation de la 
glycémie, de même que l'optimisation du système immunitaire ainsi que de la santé et du bien-être 
en général, pour consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 juillet 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696388&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,594  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVH SAS, 2, rue Kellermann, F-59100 Roubaix
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVH.COM INNOVATION IS FREEDOM VC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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.
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo, les lettre '
OVH' et les termes 'INNOVATION IS FREEDOM' sont bleu foncé. Le terme '.com' est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696594&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Appareils pour le traitement de l'information nommément matériel informatique de traitement des 
données, nommément serveurs informatiques dédiés; interfaces informatiques nommément cartes 
interface informatiques; logiciels de programmes enregistrés, programmes d'ordinateurs et logiciels
téléchargeables nommément logiciels téléchargeables et solution informatique multi-plates-formes 
permettant le stockage, la sauvegarde, la gestion et le partage de données numériques sur un 
ensemble de serveurs virtualisés, nommément programmes de service de protection antivirus; 
mémoires pour ordinateurs nommément cartes mémoire, cartes mémoire vive; moniteurs 
nommément matériel nommément moniteurs informatiques et vidéo; modems; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs nommément imprimantes, écrans d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, 
souris; processeurs vidéo, microprocesseurs, unités centrales de traitement; publications 
périodiques électroniques téléchargeables dans le domaine des services informatiques en nuage; 
scanneurs nommément scanneurs informatiques; télécopieurs; appareils téléphoniques 
nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents; serveurs pour 
l'hébergement de sites web.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'annonces publicitaires radiophoniques et télévisées pour des tiers; transcription de 
communications nommément transmission de messages téléphoniques à l'attention de la clientèle; 
recueil de données dans un fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, 
gestion, traitement et stockage de données nommément systématisation de données dans un 
fichier central nommément compilation de données dans une base de données informatisées dans 
le domaine de l'informatique en nuage publique et privée ou dédiée; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers nommément services de stockage et de partage de 
données numériques par le biais de mécanismes de synchronisation des fichiers entre les 
différentes applications installées par les clients sur leurs appareils; location d'espaces publicitaires
; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication nommément l'Internet; publicité 
nommément services de publicité pour les marchandises et services de tiers; publicité en ligne sur 
un réseau informatique nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, visant à promouvoir les services de fourniture informatique en 
nuage pour le stockage de données.

Classe 36
(2) Affaires, opération et transactions financières nommément provision d'informations financières, 
gestion d'actifs, opérations de change, vérification de chèques, émission de bons de valeur, 
émission de chèques de voyage, gestion de placements, services de courtage en bourse, services 
de cartes de crédit et de débit, paiement par acompte, émission de lettres de crédit, transferts 
électroniques de fonds, dépôt en coffre-fort; assurances.
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Classe 38
(3) Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; communications par 
terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques nommément services de courrier 
électronique, nommément support apporté aux tiers dans les services digitaux nommément 
compression numérique de données informatiques, de l'informatique en nuage, des serveurs 
informatiques dédiés, de la sauvegarde de données nommément entreposage de supports de 
données et de documents stockés électroniquement et de l'enregistrement de noms de domaine; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication 
nommément location de modems, d'ordinateurs, de téléphones intelligents, de terminaux sécurisés
pour les opérations électroniques, de terminaux téléphoniques; messagerie électronique; 
communications téléphoniques et services téléphoniques nommément services téléphoniques 
locaux et interurbains, services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par 
lignes téléphoniques et par satellite; diffusion de programmes de télévision; diffusion de 
programmes radiophoniques.

Classe 39
(4) Entreposage de supports de données et de documents stockés électroniquement nommément 
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données nommément 
informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers informatiques; services d'expédition 
nommément fret; messagerie nommément services postaux et de messagerie.

Classe 41
(5) Organisation de concours dans les domaines de l'éducation et du divertissement nommément 
organisation de concours de mathématiques et d'informatiques dans le cadre d'événements 
promotionnels et sociaux; organisation et conduite de conférences, colloques et séminaires dans le
domaine des services informatiques en nuage et de la téléphonie; divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives ou culturelles, compétitions de mathématiques, d'informatiques et
concerts musicaux; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 42
(6) Reconstitution de bases de données dans le domaine de l'informatique en nuage nommément 
duplication de programmes informatiques; conception de systèmes informatiques nommément 
conception de logiciels nommément conception et maintien en conditions opérationnelles de 
systèmes infonuagiques nommément conception de moteurs de recherche sur Internet, 
nommément recherche, développement et conception de nouveaux produits pour des tiers; 
conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique 
nommément transfert de données et conversion d'un média à un autre; conception de logiciels 
informatiques; installation de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
maintenance de logiciels informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; location 
de serveurs web; maintenance de logiciels d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; 
duplication de programmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; hébergement de sites 
informatiques nommément sites web nommément hébergement de sites Web sur l'Internet, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,700  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Science Limited, 285 Milton Road, 
Cambridge CB4 1XQ, 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

LYCOSOME
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour le traitement du diabète ainsi que des troubles, des syndromes et 
des maladies métaboliques, nommément de l'obésité androïde, de l'hypercholestérolémie, de 
l'amylose et de l'hypertension artérielle; suppléments alimentaires pour le traitement du diabète 
ainsi que des troubles, des syndromes et des maladies métaboliques, nommément de l'obésité 
androïde, de l'hypercholestérolémie, de l'amylose et de l'hypertension artérielle; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des troubles, des syndromes et des 
maladies métaboliques, nommément de l'obésité androïde, de l'hypercholestérolémie, de l'amylose
et de l'hypertension artérielle; produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension, de 
l'inflammation chronique, de l'insuffisance cardiaque, des troubles, des syndromes et des maladies 
métaboliques, nommément de l'obésité androïde, de l'hypercholestérolémie, de l'amylose, de 
l'hypertension artérielle, du prédiabète, de la stéatose du foie, des atteintes hépatiques, de la 
cirrhose du foie, des troubles et des maladies dermatologiques, nommément de la dermatite, des 
maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, de l'eczéma, du psoriasis, de 
l'acné, des brûlures, de l'érythème solaire, de la cellulite, de la peau sèche, de la rosacée, des 
cicatrices, du cancer de la peau, des rides, du photovieillissement, des dommages causés par les 
rayons UV et des taches de vieillesse, des dommages cutanés et tissulaires, de la cellulite, des 
troubles de l'appareil reproducteur et du diabète; dentifrices; écran solaire total; gomme à usage 
cosmétique; dentifrice; rince-bouches; lotions et crèmes pour le corps, le visage, la peau et les 
pieds; rince-bouches; papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions et de crèmes 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires pour le traitement de l'hypertension, de l'inflammation 
chronique, de l'insuffisance cardiaque, des troubles, des syndromes et des maladies métaboliques,
nommément de l'obésité androïde, de l'hypercholestérolémie, de l'amylose, de l'hypertension 
artérielle, du prédiabète, de la stéatose du foie, des atteintes hépatiques, de la cirrhose du foie, des
troubles et des maladies dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires
, des infections transmissibles sexuellement, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des brûlures, de 
l'érythème solaire, de la cellulite, de la peau sèche, de la rosacée, des cicatrices, du cancer de la 
peau, des rides, du photovieillissement, des dommages causés par les rayons UV et des taches de
vieillesse, des dommages cutanés et tissulaires, de la cellulite, des troubles de l'appareil 
reproducteur et du diabète.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696700&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 26 septembre 2008 sous le No. UK000002487108 en liaison avec les produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,868  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P&A Plastics Inc., 150 Main Street East, 
Hamilton, ONTARIO L8N 3W9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

P & A
PRODUITS
(1) Plastique en feuilles, en plaques, en blocs, en tiges, en tubes, en rouleaux, coulé ou extrudé à 
usage général, pour l'ingénierie, pour une utilisation à des fins avancées, à usage industriel ou 
pour la fabrication; (2) produits en plastique, nommément vitrines pour la vente au détail en 
plastique transparent, dômes de présentation pour la vente au détail en plastique transparent, 
podiums, lutrins, fenêtres, pare-brise, présentoirs de brochures, vitrines publicitaires et quincaillerie
connexe, cadres publicitaires et quincaillerie connexe, manchons, porte-cartes professionnelles, 
meubles pour caisses enregistreuses, cassettes à monnaie, vitrines, vitrines murales, supports de 
machines pour cartes de crédit, dessous de chaise, séparateurs de tiroirs, planches à découper, 
écrans faciaux, protège-gorge, contenants pour aliments, revêtements de serre, tapis de tir de 
hockey, cloisons pour cellules de prison, écrans de protection en plastique pour diverses machines
et divers outils, porte-menus, bâches de piscine, barils de tirage, membranes de patinoire, grillage 
de sécurité, séparateurs de protection pour véhicules, tubes d'eau pour piscines, plaques d'usure; (
3) fournitures de restaurant, y compris revêtements muraux, planches à découper, porte-menus et 
vitrines de protection; (4) feuilles de fibre de verre ondulées et revêtements muraux en fibre de 
verre; (5) accessoires pour le plastique, nommément nettoyants et produits de polissage pour le 
plastique, coupe-plastique, mèches de perceuse, grattoirs de contour, lames de scie sauteuse et 
adhésifs; (6) enceintes de verre pour animaux de compagnie; puits de lumière; (7) enseignes, 
nommément enseignes extérieures et quincaillerie pour l'installation d'enseignes, nommément 
montants, bases, supports, vis, écrous, boulons, entretoises.

(2) Quincaillerie d'installation d'enseignes, y compris supports de banderole et bras de montage 
dotés d'un système de tension interne.

SERVICES
Services de fabrication et de finition d'acrylique, nommément coupe, usinage, formage, fabrication, 
pliage, défonçage numérique et thermoformage sur mesure; (2) fabrication sur mesure de divers 
produits en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 1993 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services; 01 janvier 2013 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=1696868&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,870  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P&A Plastics Inc., 150 Main Street East, 
Hamilton, ONTARIO L8N 3W9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

PAPLASTICS.COM
PRODUITS
(1) Plastique en feuilles, en plaques, en blocs, en tiges, en tubes, en rouleaux, coulé ou extrudé à 
usage général, pour l'ingénierie, pour une utilisation à des fins avancées, à usage industriel ou 
pour la fabrication; (2) produits en plastique, nommément vitrines pour la vente au détail en 
plastique transparent, dômes de présentation pour la vente au détail en plastique transparent, 
podiums, lutrins, fenêtres, pare-brise, présentoirs de brochures, vitrines publicitaires et quincaillerie
connexe, cadres publicitaires et quincaillerie connexe, manchons, porte-cartes professionnelles, 
meubles pour caisses enregistreuses, cassettes à monnaie, vitrines, vitrines murales, supports de 
machines pour cartes de crédit, dessous de chaise, séparateurs de tiroirs, planches à découper, 
écrans faciaux, protège-gorge, contenants pour aliments, revêtements de serre, tapis de tir de 
hockey, cloisons pour cellules de prison, écrans de protection en plastique pour diverses machines
et divers outils, porte-menus, bâches de piscine, barils de tirage, membranes de patinoire, grillage 
de sécurité, séparateurs de protection pour véhicules, tubes d'eau pour piscines, plaques d'usure; (
3) fournitures de restaurant, y compris revêtements muraux, planches à découper, porte-menus et 
vitrines de protection; (4) feuilles de fibre de verre ondulées et revêtements muraux en fibre de 
verre; (5) accessoires pour le plastique, nommément nettoyants et produits de polissage pour le 
plastique, coupe-plastique, mèches de perceuse, grattoirs de contour, lames de scie sauteuse et 
adhésifs; (6) enceintes de verre pour animaux de compagnie; puits de lumière; (7) enseignes, 
nommément enseignes extérieures et quincaillerie pour l'installation d'enseignes, nommément 
montants, bases, supports, vis, écrous, boulons, entretoises.

(2) Quincaillerie d'installation d'enseignes, y compris supports de banderole et bras de montage 
dotés d'un système de tension interne.

SERVICES
Services de fabrication et de finition d'acrylique, nommément coupe, usinage, formage, fabrication, 
pliage, défonçage numérique et thermoformage sur mesure; (2) fabrication sur mesure de divers 
produits en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 1993 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services; 01 janvier 2013 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=1696870&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,548  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life IP Pty Ltd, Level 24, Goldfields House, 1 
Alfred St, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE LETTERS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels, nommément logiciels pour la compilation et l'analyse de 
données d'ADN ainsi que pour le dépistage génétique; programmes d'application informatiques, 
nommément programmes d'application informatiques d'analyse de données d'ADN et de dépistage
génétique; appareils d'essai à sonde génétique offerts en trousse; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, bulletins d'information et revues dans les domaines de la 
génétique, du dépistage génétique, du génotypage et des soins de santé; publications en version 
électronique offertes en ligne à partir de bases de données et par Internet, nommément livres, 
revues et textes éducatifs dans les domaines de la science et de la médecine; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la génétique, du dépistage 
génétique, du génotypage et des soins de santé.

 Classe 10
(2) Trousses de diagnostic à des fins de diagnostic médical constituées d'appareils de diagnostic 
pour la détection du cancer et des troubles génétiques, et servant à déterminer si un patient reçoit 
les médicaments et la dose appropriés; instruments de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques ainsi que dispositifs médicaux pour le dépistage du cancer et des troubles 
génétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697548&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la génétique, du dépistage génétique, du génotypage et de la santé des 
patients; offre d'enseignement en ligne dans les domaines de la génétique, du dépistage génétique
, du génotypage et de la santé des patients; édition de livres, de revues et de textes éducatifs dans
les domaines de la génétique, du dépistage génétique et du génotypage; offre de matériel 
didactique, nommément en ligne; organisation de séminaires, de conférences et de colloques.

Classe 42
(2) Offre de rapports d'analyse et d'information scientifiques dans le domaine de la génétique; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique, du dépistage génétique et du génotypage; services
d'analyse d'ADN; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de 
logiciels pour la compilation et l'analyse de données d'ADN ainsi que pour le dépistage génétique; 
offre de bases de données en ligne contenant de l'information sur des résultats de tests génétiques
et de génotypage; création et maintenance de sites Web pour des tiers; location de serveurs Web 
et de logiciels.

Classe 44
(3) Services médicaux; services de soins de santé; services de sondage d'évaluation médicale sur 
le Web, nommément série de questions sur la santé auxquelles l'utilisateur doit répondre afin de 
produire un rapport qui fournit de l'information sur la santé, à savoir des ressources éducatives 
recommandées et de l'information sur les traitements; tests génétiques à des fins médicales; 
services de tests diagnostiques, de suivi et de rapports médicaux ayant trait à la génétique et à des
questions médicales et de santé; diffusion d'information sur la santé dans les domaines de la santé
et du bien-être; offre de services de conseil et de consultation médicaux ayant trait à tout ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 avril 2014, demande no: 1616807 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
10 avril 2014 sous le No. 1616807 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 1,697,649  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Ashton, 637 Victoria Street North, 
Kitchener, ONTARIO N2H 5G4

Représentant pour signification
JAMES A
637 VICTORIA STREET NORTH, KITCHENER
, ONTARIO, N2H5G4

MARQUE DE COMMERCE

Imagine Fiberglass Pools
PRODUITS
Piscines préfabriquées en fibre de verre; spas préfabriqués en fibre de verre; spas de nage 
préfabriqués en fibre de verre; piscines de nage à contre-courant préfabriquées en fibre de verre; 
piscines de plongeon préfabriquées en fibre de verre; piscines de jardin préfabriquées en fibre de 
verre; cuves thermales préfabriquées en fibre de verre.

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=1697649&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,659  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avaneil John, 2415-666 Spadina Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5S 2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XQUISITE FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697659&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise d'entraînement individuel, nommément d'entraînement pour la 
santé physique et d'entraînement en matière d'habitudes de vie, nommément d'habitudes 
alimentaires et d'exercice quotidiennes saines, d'entraînement en santé physique et en bien-être, 
de coaching adapté à certains sports, nommément d'entraînement physique et d'enseignement de 
l'entraînement physique, d'entraînement de force et d'entraînement musculaire; (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'entraînement individuel, de l'entraînement individuel et de l'entraînement sportif. (3) 
Démonstration d'exercices au moyen de vidéos, de promotions d'entreprise et de publicité sur des 
tee-shirts. (4) Diffusion d'information sur le réseau de communication mondial ayant trait à 
l'entraînement individuel, à l'alimentation et à l'entraînement sportif. (5) Services d'information en 
ligne, nommément exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'entraînement individuel, de l'évaluation de la bonne condition physique, du bien-être,
des défis de l'entraînement physique et de la gestion du poids. (6) Conception d'évaluations et de 
consultations personnalisées en entraînement physique, conception de programmes 
d'entraînement physique; programmes d'entraînement physique en petits groupes et 
d'entraînement physique personnalisé. (7) Tenue à domicile et à l'extérieur d'entraînements 
individuels, d'entraînements de force, de séances d'entraînement aérobique, de vérification de la 
santé générale, ainsi que d'enseignement en santé et en bien-être; programme d'entraînement 
physique pour les personnes âgées, entraînement de force, entraînement musculaire. (8) 
Conception de plans de repas, conseils et instruction sur les aliments santé et les régimes 
alimentaires, gestion du poids, cours d'entraînement physique aérobique, entraînement de yoga et 
de Pilates. (9) Tenue de séances éducatives, de conférences et de cours ayant trait à 
l'entraînement physique et à l'entraînement individuel, ainsi que services en ligne en matière de 
santé et d'entraînement physique, de conseils en santé, d'entraînement individuel et de services de
nutrition. (10) Services de gestion du poids, nommément évaluation de la bonne condition physique
et services de conseils dans les domaines de la nutrition et de la gestion du poids. (11) Services 
d'assistance en physiothérapie, nommément entraînement physique en réadaptation; entraînement
musculaire adapté à certains sports; gestion de l'ostéoporose. (12) Services de coaching dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement individuel, de l'évaluation de la bonne 
condition physique, du bien-être, de l'entraînement sportif, de l'entraînement en arts martiaux et de 
la gestion du poids; entraînement individuel à domicile, entraînement personnel en petits groupes 
et entraînement physique en entreprise.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,698,117  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOSAIC ENTERTAINMENT INC., 924-91 St 
SW, PO Box 53619 Ellerslie PO, Edmonton, 
ALBERTA T6X 0P6

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC ENTERTAINMENT
PRODUITS
(1) Films, longs métrages, films d'animation, émissions de télévision, émissions sur supports 
numériques, nommément contenu de films pour la diffusion sur Internet; disques vidéonumériques,
disques compacts, cassettes vidéo, disques durs électroniques et disques optiques préenregistrés 
contenant des films, des émissions de télévision.

(2) Jeux vidéo pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; épisodes Web téléchargeables et diffusés en continu en ligne, 
nommément contenu de films pour la diffusion sur Internet.

SERVICES
(1) Production, préparation, présentation et distribution de films, de longs métrages, de films 
d'animation, d'émissions de télévision, d'émissions sur supports numériques, nommément de 
contenu de films pour la diffusion sur Internet.

(2) Sites Web offrant un accès à des émissions de télévision préenregistrées téléchargeables, à 
des longs métrages, à des épisodes Web, nommément à du contenu de films pour la diffusion sur 
Internet; sites Web d'information sur des émissions de télévision, des longs métrages; sites Web 
qui diffusent en continu des entrevues en direct avec des acteurs ou des blogues vidéo en direct; 
sites Web d'information sur des émissions de télévision et des représentations devant public, 
nommément du divertissement, à savoir des spectacles d'humour; sites Web qui diffusent en 
continu des représentations devant public, nommément du divertissement, à savoir des spectacles 
d'humour.

(3) Financement de longs métrages, de productions télévisées, de productions 
cinématographiques, de productions animées, de productions numériques, nommément de 
contenu de films pour la diffusion sur Internet.

(4) Application en ligne, nommément site Web permettant aux utilisateurs connectés de transférer 
ou de partager des fichiers, nommément des fichiers vidéo, des fichiers audio, des fichiers de 
musique, des fichiers de documents; application en ligne, nommément site Web pour aider les 
utilisateurs à collecter des fonds pour des longs métrages, des productions télévisées, des 
productions cinématographiques, des productions animées, des productions numériques, 
nommément du contenu de films pour la diffusion sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698117&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); septembre 2008 en liaison avec les services (2); décembre 
2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (
4)
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  N  de demandeo 1,698,426  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Headlight & Lantern Co., Inc., 455 
Rochester Street, Avon, NY 14414, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

RAZOR
PRODUITS

 Classe 09
Témoins lumineux pour véhicules d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86/254,170 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4,754,358 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698426&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,178  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manoz Verma, 2043 Rochester Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5E 6K3

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNS BY VERMA
PRODUITS
Lunettes de soleil et bijoux.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de bijoux; vente au détail et en gros de bijoux; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles textiles,
d'articles en cuir ou en similicuir, de sacs, de lunettes de soleil, de bijoux, de produits d'horlogerie 
et d'instruments chronométriques; services de magasin en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles textiles, d'articles en cuir ou en similicuir, de sacs, de 
lunettes de soleil, de bijoux, de produits d'horlogerie et d'instruments chronométriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699178&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,312  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une grande tasse rouge à l'intérieur blanc. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une grande tasse rouge à l'intérieur blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699312&extension=00
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PRODUITS
Lait, crème, beurre, fromage et autres préparations alimentaires à base de lait, nommément 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; succédanés de lait; boissons
à base de lait; desserts à base de lait ou de crème; yogourts; lait de soya (succédané de lait), 
boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; huiles et graisses alimentaires; 
colorants à café non laitiers; café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; 
succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons à base de succédanés de café; 
chicorée (succédané de café); thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé 
glacé; préparations à base de malt pour la consommation humaine; cacao ainsi que préparations 
et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, nommément boissons à base de 
chocolat, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes, boissons à base de chocolat, 
préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré liquide; confiseries, 
nommément sucreries, bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher; édulcorants 
naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, 
gâteaux, biscuits, gaufrettes, caramels anglais, crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau, 
sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, glaces molles, yogourt glacé; agents liants pour la 
fabrication de crème glacée, de glaces à l'eau, de sorbets, de confiseries glacées, de gâteaux 
congelés, de glaces molles et de yogourt glacé; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, 
barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément 
céréales transformées; eau plate, eau gazeuse, eau potable purifiée et embouteillée, eau de 
source, eau minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de 
fruits et de légumes, nectars, limonades, sodas; sirops, extraits et essences autres que les huiles 
essentielles pour la fabrication de boissons gazeuses; boissons à base de soya; boissons à base 
de malt; boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,440  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMS Software Services Ltd., 200 Campus Drive,
Collegeville, PA 19426, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIDENCE 360
PRODUITS
Logiciels qui offre un accès Web à des données, la collecte de données, l'analyse de données, 
l'intégration de données et la production de rapports concernant de l'information dans les domaines
pharmaceutique, médical et de soins de santé; logiciels téléchargeables, à savoir application 
mobile qui offre un accès Web à des données, la collecte de données, l'analyse de données, 
l'intégration de données et la production de rapports concernant de l'information dans les domaines
pharmaceutique, médical et de soins de santé.

SERVICES
(1) Services de consultation et d'information en affaires concernant de l'information 
pharmaceutique, médicale et sur les soins de santé; offre d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables pour la collecte de données, l'analyse de données, l'intégration de données et la 
production de rapports concernant de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de 
santé.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte de 
données, l'analyse de données, l'intégration de données et la production de rapports concernant de
l'information dans les domaines pharmaceutique, médical et de soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/259,805
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 (
2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 
4823093 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699440&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,308  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IONIX JR.

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1700308&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels d'application ayant trait aux jouets et aux jeux, nommément applications pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes offrant des jeux 
vidéo interactifs et des épisodes Web; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne; jeux 
téléchargeables; cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés de contenu audio et visuel présentant 
des personnages imaginaires et des activités pour enfants, des films, des émissions de télévision, 
des livres, de la musique et des instructions pour l'utilisation de jouets.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres, livres sur les oeuvres 
d'animation, magazines sur les oeuvres d'animation, livres de bandes dessinées, livres à colorier et
livres pour autocollants; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
peinture d'artiste, marqueurs, colle, ruban adhésif, pochoirs, pinceaux, gabarits de dessin et règles 
à dessin; nécessaires d'artisanat et accessoires connexes, nommément autocollants et tampons à 
marquer, feuilles de tissu et de cire avec formes découpées et moules pour la création et la 
décoration; autocollants et livres pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat et 
accessoires connexes, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et peinture vendue avec 
ceux-ci; nécessaires de papier d'artisanat pour enfants et accessoires connexes, nommément 
autocollants et tampons à marquer, feuilles de tissu et de cire avec formes découpées et moules 
pour la création et la décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des crayons, des 
crayons à dessiner, des marqueurs, des carnets et des carnets à croquis, du papier d'emballage, 
du papier décoratif, des autocollants, de la colle, du ruban adhésif, des pochoirs, des pinceaux, des
gabarits de dessin et des règles à dessin.

(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action de jeu, figurines représentant des personnages et animaux jouets
, ensembles de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour 
enfants avec des activités interactives et applications numériques, robots jouets, ensembles de 
jeux de construction, jouets éducatifs pour développer les capacités cognitives, la motricité fine et 
les habiletés mathématiques, jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, 
casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, 
jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets d'action électroniques.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
d'animation continues à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et vidéo; services
de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du 
divertissement pour enfants.
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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 1,700,631  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cristinela Nicolescu, 7883 boul.Taschereau, 
suite 100, Brossard, QUÉBEC J4Y 1A4

Représentant pour signification
VACANCES CELEBRITOURS VACATIONS
7883 BOUL. TASCHEREAU, SUITE 100, 
BROSSARD, QUÉBEC, J4Y1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VACANCES CELEBRITOURS VACATIONS I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Globes terrestres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Agence de voyages agissant aussi en tant que grossiste; Organisation de voyage de groupes et 
individuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700631&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,155  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2O AT HOME, Société par actions simplifiée, 
51, rue de la Source, 62149 
Givenchy-Les-La-Bassée, 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

H2O at home
PRODUITS

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément savon lessive en 
poudre, en gel, en liquide, eaux de javel, détachants, assouplisseurs; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser nommément détergents domestiques germicides pour le nettoyage, 
poudres et liquides à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtre, 
nettoyeurs tout usage; savons nommément savons pour les mains antibactériens, savons de 
toilette et savons désinfectants; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles parfumées pour la lessive, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
parfums, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices;

 Classe 21
(2) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, ni en métaux précieux, ni en plaqué, 
nommément plats, verreries, verres, tasses, sous-verre, assiettes, bols, saladiers, bols à mélanger,
plateaux, vases, carafes, bougeoirs, bocaux, boîtes en verres et pots, ustensiles de cuisine, 
ustensiles pour la cuisson au four; peignes et éponges de bain, éponges de toilette, carrés 
éponges, éponges à récurer; balais pour le plancher; brosse à l'exception des pinceaux et 
matériaux pour la brosserie nommément brosses à baignoire, brosses de nettoyage, brosses de 
toilette; matériel de nettoyage et linge de ménage nommément serpillières, chiffons de nettoyages 
et chiffons de séchage faits de tissus microfibres; paille de fer pour nettoyer des ustensiles de 
cuisine; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre pour la construction; vaisselle en verre, 
porcelaine, faïence;

 Classe 24
(3) Ttissus à usage textiles; tissus microfibres à usage textile pour nettoyer et sécher les sols et 
surfaces; essuie-verres; linge de maison nommément linge de lit, linge de cuisine, linge de table, 
linge de toilette; couvertures de lit et de tables.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
septembre 2008 sous le No. 3597239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701155&extension=00


  1,701,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 296

  N  de demandeo 1,701,168  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YARD-AT-A-TIME CONCRETE (1988) LTD., 
8155 92 ST., DELTA, BRITISH COLUMBIA 
V4G 0A4

MARQUE DE COMMERCE

CONCRETING THE FUTURE
PRODUITS
(1) Adjuvants pour béton.

(2) Matériaux de construction et d'aménagement paysager, nommément escaliers en béton 
manufacturé, dalles et blocs de béton, tuiles de béton, mélanges de ciment, gravier et barres de 
renforcement en acier pour utilisation dans le béton.

SERVICES
Mise en place du béton, nommément coulage et nivelage du béton sur des chantiers de 
construction; services de finition et de pompage de béton; installation, entretien et réparation 
d'escaliers, de dalles, de blocs et de tuiles de béton; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines du béton et de la construction au moyen de béton.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701168&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,261  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camrost Felcorp Inc., 95 St. Clair Avenue West,
Suite #1608, Toronto, ONTARIO M4V 1N6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMROST FELCORP BUILDING EXCELLENCE SINCE 1976

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire du mot CAMROST est gris, l'arrière-plan rectangulaire du mot FELCORP est bleu, et 
les mots « Building Excellence since 1976 » ainsi que les lignes formant la bordure carrée 
entourant tout le logo sont gris. Les mots CAMROST et FELCORP sont blancs, tout comme 
l'arrière-plan de la marque de commerce.

SERVICES
Services d'aménagement de terrains, nommément construction, vente et marketing concernant des
habitations et des unités commerciales ainsi que location d'habitations et d'unités commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701261&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,280  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCORE DIRECT LIMITED, 601, Bldg. 3, 
Jinhuan Business Park, 1977 Jinshajiang Lu, 
Shanghai 200333, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVENT
PRODUITS
Cônes de sécurité routière, poteaux délinéateurs, panneaux et panneaux à main de signalisation, 
drapeaux de circulation, triangles de signalisation, lumières stroboscopiques de sécurité, témoins 
lumineux, ruban de balisage, ruban de signalisation, gilets de sécurité, combinaisons, bordures de 
stationnement, dos d'âne, vêtements imperméables, chauffe-mains et chauffe-pieds; équipement 
de protection, nommément lunettes de protection, lunettes de sécurité, visières pour casques, 
casques de sécurité, casques de soudeur, bouchons d'oreilles, cache-oreilles, respirateurs, 
masques antipoussières, harnais, lanières de sécurité, trousses de premiers soins.

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=1701280&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,318  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW STRONG
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701318&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,396  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Weeds Glass & Gifts Ltd., 1232 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Weeds
PRODUITS
(1) Cannabis, ainsi que préparations et produits dérivés du cannabis, nommément marijuana, 
cigarettes de marijuana, résine de cannabis, huile de cannabis, cannabis sous forme de cristaux, 
pâte de cannabis, cire de cannabis, graines de cannabis, cannabidiol, cannabinol, 
tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes.

(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires, protéines 
en poudre, barres-collations, barres énergisantes, substituts de repas en barre, chocolats, bonbons
, pastilles, bonbons gélifiés, gommes à mâcher, ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains 
complets, pain et brioches, carrés au chocolat et tartes.

(3) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, lait, thés et eaux 
minérales.

(4) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et lotions pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, crèmes topiques, gels, baumes, produits en vaporisateur, baumes à lèvres et 
onguents.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément vente au détail et vente en ligne de cannabis et de 
ses dérivés, d'huiles, de teintures, de crèmes, de baumes, de pastilles, ainsi que d'aliments et de 
boissons contenant des cannabinoïdes, de pipes, de pipes à eau, de bols, de « nails » et de papier
pour fumer et vapoter le cannabis et ses dérivés. .

(2) Services éducatifs concernant la marijuana à usage médical et ses bienfaits, la réglementation 
et la promotion de la marijuana à usage médical ainsi que la recherche sur la marijuana à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1701396&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,397  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Weeds Glass & Gifts Ltd., 1232 Burrard Street, 
PO Box V6Z 1Z1, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEEDS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
(1) Cannabis, ainsi que préparations et produits dérivés du cannabis, nommément marijuana, 
cigarettes de marijuana, résine de cannabis, huile de cannabis, cannabis sous forme de cristaux, 
pâte de cannabis, cire de cannabis, graines de cannabis, cannabidiol, cannabinol, 
tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes.

(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires, protéines 
en poudre, barres-collations, barres énergisantes, substituts de repas en barre, chocolats, bonbons
, pastilles, bonbons gélifiés, gommes à mâcher, ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains 
complets, pain et brioches, carrés au chocolat et tartes.

(3) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, lait, thés et eaux 
minérales.

(4) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et lotions pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, crèmes topiques, gels, baumes, produits en vaporisateur, baumes à lèvres et 
onguents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701397&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément vente au détail et vente en ligne de cannabis et de 
ses dérivés, d'huiles, de teintures, de crèmes, de baumes, de pastilles, ainsi que d'aliments et de 
boissons contenant des cannabinoïdes, de pipes, de pipes à eau, de bols, de « nails » et de papier
pour fumer et vapoter le cannabis et ses dérivés. .

(2) Services éducatifs concernant la marijuana à usage médical et ses bienfaits, la réglementation 
et la promotion de la marijuana à usage médical ainsi que la recherche sur la marijuana à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,403  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street East, 9th 
Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
ROGERS COMMUNICATIONS INC.
LEGAL MANAGER, ROGERS LEGAL IP 
SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

SHOWSTOPPER
SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701403&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,920  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101263222 Saskatchewan Inc., 110E - 2201 - 
11th Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
0J8

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

MARQUE DE COMMERCE

SHE APPAREL
PRODUITS
Vêtements de bain; lingerie; vêtements pour femmes, nommément sous-vêtements et vêtements 
de nuit, vestes d'extérieur, pantalons, pantalons sport, chemisiers, chandails, jupes, vestes, 
foulards, pantalons sport, manteaux, chapeaux et robes, soutiens-gorge, corsets, camisoles, robes 
de chambre, robes de nuit, culottes, chemises de nuit, pyjamas, slips, chaussettes, bas, 
combinaisons-culottes, collants, vêtements de dessous, gilets de corps, caleçons, tee-shirts, 
chaussettes, bonneterie, sorties de bain, shorts.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément de vente au détail et en ligne de vêtements, de lingerie 
ainsi que de vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 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=1701920&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,106  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vape Brands International Inc., 1208-530 St 
Clair Ave W, Toronto, ONTARIO M6C 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Vapemoshi
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, batteries pour cigarettes électroniques et 
chargeurs connexes, étuis à cigarettes électroniques.

(2) Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique, liquides à vapoter, liquides pour cigarette électronique.

SERVICES
Vente au détail en ligne de cigarettes électroniques ainsi que de pièces, d'accessoires et de 
liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702106&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,269  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEFF DE BRUGES DIFFUSION UNE SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À ASSOCIÉ 
UNIQUE, 12 avenue Joseph Paxton Parc du 
Bel Air, 77164 Ferrieres-en-Brie, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCOCLUB C

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702269&extension=00
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PRODUITS
Dragées, bonbons, glaces alimentaires, glaces à rafraîchir, crèmes glacées, pâte d'amandes, 
chocolat, confiseries à base de fruit, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries 
aux arachides, confiseries sucrées, pralinés, sucre, sucreries sous forme de bonbons, caramels, 
biscuits, breuvages à base de cacao, préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément 
aromatisants alimentaires; Produits de l'imprimerie, nommément cartes cadeaux, cartes de 
membre, cartes d'annonce, papier, agenda d'imprimerie; bandes en papier ou cartes pour 
l'enregistrement des programmes d'ordinateur; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément amplificateurs de son, cd-rom vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos, enregistreurs à bandes magnétiques ; supports 
d'enregistrement magnétique, nommément enregistreurs magnétiques audio; disques compacts et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques compacts vierges, disques 
numériques polyvalents vierges; équipement de traitement de données, nommément ordinateurs, 
cartes d'interface pour le matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés ; 
ordinateurs; logiciel pour la gestion du fichier clients

SERVICES
Services de vente au détail de produits alimentaires à savoir produits de chocolaterie, pralinés, 
sucre, caramels, bonbons, dragées, pâtes d'amandes, glaces alimentaires, crèmes glacées, 
breuvages à base de cacao; Services de publicité nommément insertion d'affiches et d'annonces 
publicitaires pour des tiers, décoration de vitrines; distribution de matériel publicitaire des 
marchandises et services de tiers nommément prospectus, tracts, brochures, imprimés et 
échantillons via internet et la poste; diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et 
services de tiers; publicité télévisée et radiophonique pour les marchandises et services de tiers; 
distribution d'échantillons, publicité par correspondance nommément vente en ligne et par 
correspondance de produits et services de tiers; études de marché, sondage d'opinion, 
organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle, nommément promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié , 
promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur , 
promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise ; gestion des affaires 
commerciales, gestion de fichiers informatiques, promotion des ventes, nommément promotion de 
la vente de marchandises et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels, promotion de la vente de marchandises et services par un programme de 
fidélisation du consommateur; services de diffusion, d'information commerciale et publicitaire, 
nommément promotion des produits et services de tiers par voie radiophonique, télévisée, 
électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (internet) ou à accès privé (
intranet); conseils et informations fournis à des tiers pour leur achat de produits et services de tiers 
dans le domaine du chocolat; exploitation de base de données commerciales et publicitaires dans 
le domaine du chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,353  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYDDER
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
370,712 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702353&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,611  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. BANKING THAT FITS YOUR LIFE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification financière et 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'évènements 
culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de concerts et de spectacles 
de danse, de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse, ainsi qu'expositions d'art et 
expositions dans des musées; commandite d'évènements liés à la santé pour des tiers, 
nommément d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons professionnels et 
de congrès; commandite d'évènements sportifs pour des tiers; commandite d'évènements 
éducatifs pour des tiers, nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans 
les domaines des services bancaires et des services 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=1702611&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,797  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, NY 14202, 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
NEG NG

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702797&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
382,761 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,703,345  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

KINETIC
PRODUITS
Pâte et mélanges à modeler pour les enfants; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
pour le sable; sable de jeu; outils jouets pour la sculpture du sable; outils jouets pour le modelage 
du sable; bacs à sable jouets; jouets pour le bac à sable; gel jouet à empreinte fluide; gel jouet 
vendu dans un contenant; gel visqueux jouet utilisé à des fins de divertissement; balles et ballons 
jouets compressibles; balles et ballons de sport; jouets à presser; pâte à modeler jouet; outils 
jouets pour la sculpture de pâte à modeler; outils jouets pour le modelage de pâte à modeler; 
article de jeu et de fantaisie, à savoir produits filamenteux et distributeur jouet sous pression de 
produits filamenteux, vendus comme un tout; articles de fantaisie, nommément distributeur de 
mousse; agents propulseurs en atomiseur; matériaux et produits de modelage et de sculpture, 
nommément en granules, matières moulables qui peuvent être moulées, sculptées et mises en 
forme; nécessaires d'artisanat; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs pour enfants 
pour le développement de la motricité fine; jeux de construction; jouets éducatifs; jeux d'adresse; 
jouets de construction; figurines jouets en plastique moulé et figurines d'action.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703345&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,454  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Organics, a California Corporation, 810
81st Avenue, Oakland, CA 94621, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

ARTISANA
PRODUITS
Beurres de noix à base de noix de cajou, d'amandes, de noix de noyer, de pacanes, de graines de 
tournesol, de noix de coco, de pistaches, de noix du Brésil et de tahini, nommément de graines de 
sésame.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290,582 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4,666,911 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=1703454&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,458  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Babies Limited, 205 High Street, Honiton,
Devon, EX14 1LQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATER BUMPS A SPLASH OF TIME FOR YOU

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo 
représentant une sirène et l'expression « A splash of time for you » sont de couleur Pantone* 
Rubine Red. L'expression « Water Bumps » est de couleur PANTONE* 2766 saturée à 80 %. *
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=1703458&extension=00


  1,703,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 316

SERVICES
Services de formation, services de cours et services de divertissement, ayant tous trait à 
l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; services d'enseignement et de formation 
ayant trait à la photographie; photographie; services de photographie; photographie de portrait; 
photographie sous-marine; offre d'installations de natation et de piscines; enseignement de la 
natation; enseignement de l'aérobique, de l'exercice et des activités aquanatales; enseignement de
l'aérobique, de l'exercice et des activités aquanatales; formation de moniteurs d'aérobique, 
d'exercice et d'activités aquanatales; enseignement de la natation; formation de moniteurs de 
natation; formation de photographes; services d'entraînement physique; services éducatifs, 
d'enseignement, pédagogiques et de formation dans le domaine de la natation; services éducatifs, 
d'enseignement, pédagogiques et de formation dans les domaines de l'aérobique, de l'exercice et 
des activités aquanatales; services d'enseignement et/ou services pédagogiques, à savoir offre de 
cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales et d'enseignement connexe; offre de 
services d'entraînement, à savoir offre de cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales 
et d'enseignement connexe; organisation et tenue d'évènements ayant trait à l'aérobique, à 
l'exercice et aux activités aquanatales; cours, leçons, écoles et présentations ayant trait à 
l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; divertissement, à savoir aérobique, exercice 
et activités aquanatales; enseignement lié à l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; 
présentation ayant trait à l'aérobique, à l'exercice et aux activités aquanatales; services 
d'encadrement personnel dans les domaines de l'aérobique, de l'exercice et des activités 
aquanatales; divertissement, à savoir prestations d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales;
services éducatifs, d'enseignement et/ou pédagogiques, à savoir offre de cours de natation et 
d'enseignement connexe; offre de services de formation, à savoir offre de cours de natation et 
d'enseignement connexe; offre de cours de natation et d'enseignement connexe; services 
d'éducation physique; organisation et tenue d'évènements ayant trait à la natation; cours, leçons, 
écoles et/ou présentations de natation; divertissement, à savoir natation; cours de natation; 
présentation de natation; services d'encadrement personnel; services d'encadrement personnel 
dans le domaine de la natation; offre de musique numérique et d'autre contenu audio et vidéo dans
les domaines de l'enseignement et des enchaînements liés à a natation, à l'aérobique et aux 
activités aquanatales; divertissement, à savoir prestations de natation; services de consultation, de 
conseil et d'information pour ou concernant un des services susmentionnés ou l'ensemble des 
services susmentionnés compris dans cette classe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 août 2014, demande no: 3066940 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 janvier 2015 sous le No. UK00003066940 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,565  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANDANA VERMA, 1403 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO L8K 1B9

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST ONE WISH

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703565&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller et vêtements pour enfants.

(2) Livres et livres électroniques.

(3) Souvenirs, nommément serre-poignets.

(4) Produits pour la salle de classe, nommément affiches.

(5) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés, aimants décoratifs, étuis à téléphone, grandes 
tasses, bouteilles d'eau, balles antistress, gants en latex, gants, chapeaux, foulards, épinglettes de 
fantaisie, macarons de fantaisie, cadres, lampes de poche et bougies.

(6) Prix, nommément attestations de prix imprimées, médailles et trophées. .

(7) Produits pour la salle de classe, nommément crayons, papier de babillard, plans de leçons, 
stylos, gommes à effacer, règles, papier, bouteilles de colle, blocs de feuillets autocollants 
repositionnables, blocs-notes, cartes de souhaits, cartes postales, fiches, cartes d'invitation, 
porte-noms, étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes imprimées, autocollants, ballons de fête, 
pancartes, banderoles, papier graphique, reliures à attaches, reliures pour le bureau, chemises de 
classement, bacs de rangement en bois ou en plastique, paniers-cadeaux vendus vides, ciseaux, 
planchettes à pince, pansements adhésifs et tapis.

(8) Jouets pour enfants, nommément oursons en peluche, poupées et accessoires, vêtements de 
poupée, jeux de plateau, jeux de cartes et jeux informatiques.

(9) Bijoux, nommément colliers, bagues, boucles d'oreilles, pinces à cheveux, bracelets, bracelets 
de cheville, bagues d'orteil, boucles de nombril et chaînes de taille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits (
1), (2), (4); 01 octobre 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5), (6), (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,703,812  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA 
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE, 255, boul. 
Crémazie Est, Montréal, QUÉBEC H2M 1L5

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

LA CONFORTABLE
SERVICES
Le développement et la promotion d'un indice de confort pour quantifier de manière fiable le niveau
de confort des habitations dans le but de comparer les différents modes de chauffage, de 
climatisation, de chauffe-eau, d'utilisation des divers électroménagers de la maison et autres 
équipements domestiques en relation avec les différentes sources énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703812&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,813  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA 
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE, 255, boul. 
Crémazie Est, Montréal, QUÉBEC H2M 1L5

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

MONTRÉAL, LA CONFORTABLE
SERVICES
Le développement et la promotion d'un indice de confort pour quantifier de manière fiable le niveau
de confort des habitations dans le but de comparer les différents modes de chauffage, de 
climatisation, de chauffe-eau, d'utilisation des divers électroménagers de la maison et autres 
équipements domestiques en relation avec les différentes sources énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703813&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,012  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raven Portelance, 44 Kent St, St. Catharines, 
ONTARIO L2S 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Dark Tower Studios
PRODUITS
(1) Sculptures et reproductions connexes.

(2) Jeux de table, nommément jeux de guerre miniatures, jeux de plateau, jeux de cartes à 
collectionner, figurines et modèles réduits tridimensionnels de terrains.

SERVICES
Services artistiques, nommément peinture, sculpture, fabrication de moules et illustration 
moyennant une commission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1997 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704012&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,274  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2360149 ONTARIO INC, 657 Yonge street, 
ground floor, Toronto, ONTARIO M4Y 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

180 SMOKE
PRODUITS
Cigarettes électroniques, cigares électroniques, houkas électroniques et autres atomiseurs 
électroniques personnels, portatifs et de table, nommément atomiseurs à usage médical et 
atomiseurs pour utilisation comme produits de remplacement de la combustion et du tabac ainsi 
que tous les accessoires à vapoter, comme une pièce d'atomiseur, des piles et des batteries, un 
chargeur, un cartomiseur, une cigarette électronique « modifiée », un étui, un cordon, du liquide à 
vapoter, de la nicotine liquide, un réservoir d'atomiseur transparent et une saveur naturelle ainsi 
qu'une saveur artificielle, avec ou sans nicotine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704274&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,275  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2360149 ONTARIO INC, 657 Yonge street, 
ground floor, Toronto, ONTARIO M4Y 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD MAKER
PRODUITS
Cigarettes électroniques, cigares électroniques, houkas électroniques et autres atomiseurs 
électroniques personnels, portatifs et de bureau, nommément atomiseurs à usage médical et 
atomiseurs pour utilisation comme produits de remplacement de la combustion et du tabac, ainsi 
que tous les accessoires connexes, comme les pièces d'atomiseur, les batteries, les chargeurs, les
cartomiseurs, les réservoirs de cigarette électronique modifiée, de liquide à vapoter et d'atomiseur 
transparent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704275&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,433  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSUS CONNECT
PRODUITS
(1) Véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; instruments et appareils de traitement de signaux et de commande pour la 
commutation, la régulation et la commande de fonctions électriques de véhicules, nommément 
panneaux de commande électroniques et panneaux de commande d'éclairage; systèmes 
électroniques de bord pour véhicules, nommément systèmes interactifs de commande de véhicules
pour l'intégration et la gestion des systèmes de navigation et de divertissement, des téléphones, 
des données environnementales, des systèmes de commande ainsi que des systèmes de 
chauffage et de refroidissement dans les véhicules ainsi que pour donner aux conducteurs l'accès 
aux fonctions des appareils en question.

(2) Instruments et appareils de traitement de signaux et de commande pour l'interruption, la 
régulation et la commande de fonctions électriques de véhicule; systèmes électroniques de bord de
véhicule, nommément systèmes interactifs de commande de véhicules pour l'intégration, la gestion
et l'utilisation, par le conducteur, des fonctions des systèmes de navigation de véhicules, des 
systèmes de divertissement, des téléphones, de l'information sur l'environnement de véhicule, de 
systèmes de commande de véhicule, ainsi que systèmes de chauffage et de refroidissement de 
véhicule; véhicules et pièces pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mai 2014, demande no: 012882825 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 octobre 2014 sous le No. 012882825 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=1704433&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,568  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 
Kronberg im Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK-EXPERT
PRODUITS
Dispositif pour l'épilation à usage domestique qui utilise une source de lumière intense pulsée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 septembre 2014, demande no: 013241336 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704568&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,624  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Latch Developments Ltd., 2 Bloor Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LATCH DEVELOPMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services immobiliers, promotion immobilière; aménagement de terrains; promotion, nommément 
acquisition, rénovation, lotissement et promotion de biens résidentiels et commerciaux pour la 
vente et la location; services de gestion, de consultation et de conseil en immobilier, en promotion 
immobilière et en gestion immobilière; construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels; exploitation d'une entreprise de construction et de vente de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704624&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,786  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Software Inc., 2 Berkely Street Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCHARTED
PRODUITS
Logiciels de visualisation de données téléchargeables pour l'exploration, l'interprétation, la 
recherche, l'analyse, la visualisation et la communication de données sous forme de 
représentations visuelles graphiques bidimensionnelles et tridimensionnelles; logiciels 
téléchargeables pour la visualisation de données et l'analyse de données, ainsi que pour la 
collaboration et l'interaction ayant trait à la visualisation et à l'analyse de données; bibliothèques de
logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour le développement de logiciels dans les 
domaines de la visualisation de données ainsi que de l'analyse, de l'organisation et de 
l'interprétation d'information et de données; outils de développement de logiciels pour la création 
de logiciels de visualisation de données; disques compacts contenant des logiciels de visualisation 
de données pour l'exploration, l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation et la 
communication de données sous forme de représentations visuelles graphiques bidimensionnelles 
et tridimensionnelles.

SERVICES
(1) Logiciel-service, à savoir logiciels de visualisation de données non téléchargeables pour 
l'exploration, l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation et la communication de 
données sous forme de représentations visuelles graphiques bidimensionnelles et 
tridimensionnelles; logiciel-service, à savoir logiciels non téléchargeables pour la visualisation de 
données et l'analyse de données, ainsi que pour la collaboration et l'interaction ayant trait à la 
visualisation et à l'analyse de données; programmation informatique, nommément offre de 
logithèques pour la visualisation et l'analyse de données; conception de documents infographiques
et de matériel de visualisation de données; services de conception et de développement de 
logiciels dans les domaines de la visualisation, de l'analyse et de la communication de données; 
services de consultation dans les domaines de la visualisation et de l'analyse de données, ainsi 
que des logiciels connexes; logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers dans les domaines de la visualisation, de la gestion et de l'analyse de données.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels dans les domaines de la visualisation de données et 
de l'analyse de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704786&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,841  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrexon Corporation, 1872 Pratt Drive, 
Blacksburg, VA 24060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYONDBIO
PRODUITS
Logiciels pour l'offre d'accès à des bases de données et à de l'information pour utilisation 
relativement à des services de recherche et de développement dans les domaines de la chimie, de
la biochimie, de la biologie synthétique, de l'énergie, de l'agriculture, de l'environnement, de la 
génétique, des produits thérapeutiques pour animaux, de la médecine, de la thérapie génique et de
la biotechnologie; logiciels de production et de repérage de commandes dans les domaines de la 
chimie, de la biochimie, de la biologie synthétique, de l'énergie, de l'agriculture, de la génétique, 
des produits thérapeutiques pour animaux, de la médecine, de la thérapie génique et de la 
biotechnologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704841&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour stocker, gérer, modifier, 
partager et synthétiser des données pour utilisation relativement à des services de recherche et de 
développement dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la biologie synthétique, de 
l'énergie, de l'agriculture, de la génétique, de l'environnement, des produits thérapeutiques pour 
animaux, de la médecine, de la thérapie génique et de la biotechnologie; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de bases de données et pour la 
recherche sur le Web pour utilisation relativement à des services de recherche et de 
développement dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la biologie synthétique, de 
l'énergie, de l'agriculture, de la génétique, de l'environnement, des produits thérapeutiques pour 
animaux, de la médecine, de la thérapie génique et de la biotechnologie; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme système Web de commande et 
d'achat sur mesure pour utilisation avec des services de recherche et de développement dans les 
domaines de la chimie, de la biochimie, de la biologie synthétique, de l'énergie, de l'agriculture, de 
la génétique, de l'environnement, des produits thérapeutiques pour animaux, de la médecine, de la
thérapie génique et de la biotechnologie; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour stocker, gérer, modifier, partager et synthétiser des données pour utilisation 
relativement à la recherche et au développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les
domaines de la chimie, de la biochimie, de la biologie synthétique, de l'énergie, de l'agriculture, de 
la génétique, de l'environnement, des produits thérapeutiques pour animaux, de la médecine, de la
thérapie génique et de la biotechnologie; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour créer des bases de données et pour effectuer des recherche sur le Web pour
utilisation relativement à des services de recherche et de développement de nouvelles 
technologies pour des tiers dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la biologie 
synthétique, de l'énergie, de l'agriculture, de la génétique, de l'environnement, des produits 
thérapeutiques pour animaux, de la médecine, de la thérapie génique et de la biotechnologie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme système Web de 
commande et d'achat sur mesure pour utilisation avec des services de recherche et de 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de la chimie, de la 
biochimie, de la biologie synthétique, de l'énergie, de l'agriculture, de la génétique, de 
l'environnement, des produits thérapeutiques pour animaux, de la médecine, de la thérapie 
génique et de la biotechnologie; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la production et le repérage de commandes dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la 
biologie synthétique, de l'énergie, de l'agriculture, de la génétique, de l'environnement, des produits
thérapeutiques pour animaux, de la médecine, de la thérapie génique et de la biotechnologie; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour utilisation relativement à la 
recherche et au développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de la 
chimie, de la biochimie, de la biologie synthétique, de l'énergie, de l'agriculture, de la génétique, de
l'environnement, des produits thérapeutiques pour animaux, de la médecine, de la thérapie 
génique et de la biotechnologie; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs de consulter, de stocker et de gérer des données dans les domaines de 
la chimie, de la biochimie, de la biologie synthétique, de l'énergie, de l'agriculture, de la génétique, 
de l'environnement, des produits thérapeutiques pour animaux, de la médecine, de la thérapie 
génique et de la biotechnologie.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,183 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,174  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par 
actions simplifiée, Immeuble l'Aquarène, 1 
place Montgolfier, 94410 Saint Maurice, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Z-MBBR
PRODUITS
(1) Parties d'installations domestiques et industrielles de traitement de l'eau et des eaux usées, à 
savoir supports en matières plastiques pour micro-organismes destinés au traitement de l'eau et 
des eaux usées dans des réacteurs biologiques.

(2) Parties d'installations domestiques et industrielles de traitement de l'eau et des eaux usées, à 
savoir supports en matières plastiques pour micro-organismes destinés au traitement de l'eau et 
des eaux usées dans des réacteurs biologiques, tous ces produits permettant le contrôle de la 
croissance du film biologique, la réduction des risques d'obstruction des supports en matière 
plastiques pour micro-organismes et l'amélioration de l'efficacité de la purification de l'eau et des 
eaux usées tout au long du processus de traitement; installations domestiques et industrielles de 
traitement de l'eau et des eaux usées, à savoir systèmes de filtration et de purification de l'eau 
utilisant des procédés biologiques, nommément stations de filtration et de purification de l'eau et 
des eaux usées, réservoirs de purification de l'eau et des eaux usées, décanteurs, ces produits 
fonctionnant avec des films biologiques, tous ces produits permettant le contrôle de la croissance 
du film biologique, la réduction des risques d'obstruction des supports en matière plastiques pour 
micro-organismes et l'amélioration de l'efficacité de la purification de l'eau et des eaux usées tout 
au long du processus de traitement; réacteurs biologiques pour le traitement de l'eau et des eaux 
usées, tous ces produits permettant le contrôle de la croissance du film biologique, la réduction des
risques d'obstruction des supports en matière plastiques pour micro-organismes et l'amélioration 
de l'efficacité de la purification de l'eau et des eaux usées tout au long du processus de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 juin 2014, demande no: 4096354 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 06 juin 2014 sous le No. 4096354 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=1705174&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,296  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alasdair Campbell, 416 Brock Street, London, 
ONTARIO N6K 2M4

Représentant pour signification
PETER M. ROSS
(Ross Mongeon Covello & Co), Suite 205, 509 
Commissioners Road West, London, ONTARIO
, N6J1Y5

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT + ENGAGE
SERVICES

Classe 41
Distribution de programmes d'extension des services d'emploi visant à entrer en relation avec les 
candidats de façon individuelle, par des conférences ou par des webinaires en ligne à des fins 
d'encadrement et d'enseignement pour évaluer l'étendue et les limites de leurs compétences 
relativement à des offres d'emploi, pour mettre ces candidats en contact avec des employeurs et 
des recruteurs désignés et potentiels dans des entreprises qui tiennent compte des stratégies de 
planification de carrière du candidat en matière de croissance professionnelle et personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705296&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,327  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'oiseau est blanc, 
et l'arrière-plan est de différents tons d'orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705327&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programmation informatique pour 
des programmes multi-applications.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, livres, périodiques, bulletins d'information, guides d'utilisation et 
manuels dans les domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, de la 
programmation informatique, des logiciels, des jeux informatiques ainsi que du développement de 
logiciels et de jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
(2) Offre d'enseignement, de formation, de cours, d'ateliers, de tutoriels, de conférences, de 
publications électroniques et de services de bibliothèque en ligne dans les domaines des 
ordinateurs, des technologies de l'information, de la programmation informatique, des logiciels, des
jeux informatiques ainsi que du développement de logiciels et de jeux informatiques.

Classe 42
(1) Programmation informatique; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de soutien et de
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; diffusion d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 02 juin 2014, 
demande no: 48328 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2014, demande no: 86/467,232 
en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2)



  1,705,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,705,504  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREST FRIENDS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux informatiques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu et appareils de loterie à pièces; appareils de jeu automatiques.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino; exploitation d'un système de gros lot 
comportant une ou plusieurs machines à sous automatiques, nommément d'un gros lot ou d'un prix
d'une valeur minimale fixe qui augmente jusqu'à ce que le lot ou le prix soit remporté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 novembre 2014, demande no: 013470703 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=1705504&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,506  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WCA 1AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SMITTEN KITTEN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux informatiques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu et appareils de loterie à pièces; appareils de jeu automatiques.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino; exploitation d'un système de gros lot 
comportant une ou plusieurs machines à sous automatiques, nommément d'un gros lot ou d'un prix
d'une valeur minimale fixe qui augmente jusqu'à ce que le lot ou le prix soit remporté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 novembre 2014, demande no: 013465281 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=1705506&extension=00


  1,705,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 338

  N  de demandeo 1,705,636  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTERTAINMENT ONE LTD., 70 Driver Road, 
Unit 1, Brampton, ONTARIO L6T 5V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVILLE UNE FILIALE DE ENTERTAINMENT ONE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1705636&extension=00
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SERVICES
Services de diffusion dans les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la télévision et de la musique; services de 
divertissement, nommément production, distribution, présentation, diffusion, exposition et location 
d'émissions de radio et de télévision, de films, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo,
d'oeuvres musicales ainsi que de disques compacts et de CD-ROM interactifs contenant des 
enregistrements sonores, des oeuvres musicales, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de distribution dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision, des films, des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des oeuvres 
musicales ainsi que des disques compacts et des CD-ROM interactifs contenant des 
enregistrements sonores, des oeuvres musicales, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de production dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision, des films, des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des oeuvres 
musicales ainsi que des disques compacts et des CD-ROM interactifs contenant des 
enregistrements sonores, des oeuvres musicales, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,639  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTERTAINMENT ONE LTD., 70 Driver Road, 
Unit 1, Brampton, ONTARIO L6T 5V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVILLE UNE FILIALE DE ENTERTAINMENT ONE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1705639&extension=00
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SERVICES
Vente au détail d'émissions de radio et de télévision, de films, d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements vidéo, de musique ainsi que de disques compacts et de CD-ROM interactifs 
contenant des enregistrements sonores, de la musique, de la vidéo, des films, des jeux vidéo et 
des émissions de télévision; services de distribution, de production et de vente, notamment de 
vente en gros, dans les domaines des jeux vidéo et des disques compacts interactifs contenant 
des enregistrements sonores, de la musique, de la vidéo, des films, des jeux vidéo; services de 
distribution et de production dans le domaine du divertissement devant public, nommément des 
comédies musicales, des concerts, des spectacles et des représentations d'oeuvres dramatiques; 
services d'édition de publications imprimées dans les domaines du divertissement, du cinéma, de 
la télévision et de la musique; services de vente en gros dans les domaines des émissions de radio
et de télévision, des films, des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la musique 
ainsi que des disques compacts et des CD-ROM interactifs contenant des enregistrements sonores
, des oeuvres musicales, de la vidéo, des films, des jeux vidéo et des émissions de télévision; 
services d'octroi de licences d'utilisation et de marchandisage dans les domaines des émissions de
radio et de télévision, des films, des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
musique ainsi que des disques compacts et des CD-ROM interactifs contenant des 
enregistrements sonores, des oeuvres musicales, de la vidéo, des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; édition musicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,705,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 342

  N  de demandeo 1,705,774  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 
Thisted, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TICAN

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TICAN est 
bleu sur un arrière-plan blanc. Le contour de l'ovale est bleu. Le trait avec un arc au-dessus du mot
TICAN est bleu, et le trait avec un arc sous le mot TICAN est rouge.

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, aliments préparés, nommément plats préparés, boeuf préparé, viande en 
conserve, fruits de mer en conserve, plats préparés composés principalement de boeuf, de porc, 
de poisson, de mouton, de volaille, d'oeufs, de fromage et de lait.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705774&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine des produits 
alimentaires principalement à base de viande; transport, nommément transport par camion et 
transport par navire de charge; emballage, nommément emballage d'articles pour leur transport et 
emballage de marchandises; services d'entrepôt et transport d'animaux vivants et de produits de 
boucherie, nommément de cochons, de moutons, de bovins, de porcs, de moutons, de boeufs, de 
volaille, de poissons; traitement de matériaux, nommément services de mise en conserve 
d'aliments et fumage d'aliments; services d'abattage et transformation de produits, nommément 
abattage d'animaux; services de transformation d'aliments, nommément transformation alimentaire 
industrielle de porc, de mouton, de boeuf, de volaille, de poisson; services de restauration (
alimentation), nommément services de mise en conserve d'aliments, services de traiteur d'aliments
et de boissons, vente au détail d'aliments; services de traiteur.

(2) Services de vente au détail et services de vente en gros dans le domaine des produits 
alimentaires principalement à base de viande; traitement de matériaux, nommément services de 
mise en conserve d'aliments et fumage d'aliments; services d'abattage et transformation de 
produits, nommément abattage d'animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juin 2014, demande no: 012936531 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 octobre 2014 sous le No. 012936531 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1)



  1,705,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,705,790  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roche Diabetes Care GmbH, a German 
corporation, Sandhofer Strasse 116, 68305 
Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCU-CHEK GUIDE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Réactifs de diagnostic in vitro à usage médical; bandelettes réactives, nommément pour 
déterminer le taux de glycémie.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour utilisation dans le domaine du diabète, nommément glucomètres, 
lancettes et dispositifs pour lancettes à usage médical; pompes à insuline et perfuseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 août 2014, demande no: 302014054958 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=1705790&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,956  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Crescent, 
Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD 9
PRODUITS

 Classe 18
Bagages, nommément 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=1705956&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,706,134  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBIT HOLDINGS, L.L.C., 1801 N. Lamar 
Street, Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
$ POWER PAYBACK

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Symboles monétaires
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément offre de possibilités de 
marketing et de revenus à des tiers par la vente de services de distribution d'énergie électrique et 
de gaz naturel.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2014, demande no: 86/
342,414 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2014
, demande no: 86/342,415 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=1706134&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,135  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBIT HOLDINGS, L.L.C., 1801 N. Lamar 
Street, Suite 200, Dallas, TX 75202, 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

POWER PAYBACK
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément offre de possibilités de 
marketing et de revenus à des tiers par la vente de services de distribution d'énergie électrique et 
de gaz naturel.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie électrique et de gaz naturel aux utilisateurs 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
328,423 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014
, demande no: 86/328,431 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=1706135&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,305  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONGBU TECHNOLOGY LIMITED, SUITE #4-
210, GOVERNORS SQUARE, 23 LIME TREE 
BAY AVENUE, P.O. BOX 32311, GRAND 
CAYMAN KY1-1209, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRMIRROR

PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés, nommément logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles, logiciels pour la protection de la confidentialité des propriétaires de téléphone mobile, 
logiciels pour la mise à jour et la sauvegarde d'information, de photos et de vidéos de contacts de 
téléphone mobile, logiciels pour serveurs de salle d'ordinateur, logiciels de messagerie instantanée
, applications logicielles utilisées relativement aux téléphones mobiles et aux ordinateurs tablettes 
pour prendre des photos, applications logicielles utilisés pour permettre la transmission de photos 
vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes ainsi que logiciels pour l'organisation et la
visualisation d'images et de photos numériques; programmes d'exploitation enregistrés; moniteurs [
programmes informatiques]; publications électroniques, téléchargeables dans le domaine des 
téléphones mobiles; programmes informatiques [logiciels téléchargeables], nommément logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles, logiciels pour la protection de la confidentialité des 
propriétaires de téléphone mobile, logiciels pour la mise à jour et la sauvegarde d'information, de 
photos et de vidéos de contacts de téléphone mobile, logiciels pour serveurs de salle d'ordinateur, 
logiciels de messagerie instantanée, applications logicielles utilisées relativement aux téléphones 
mobiles et aux ordinateurs tablettes pour prendre des photos, applications logicielles utilisées pour 
permettre la transmission de photos vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes ainsi 
que logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; jeux 
informatiques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; surveillance à distance de systèmes informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706305&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 1,706,407  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, Suite 
228, Montréal, QUEBEC H4N 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I bondissant

PRODUITS
Sacs biodégradables pour excréments de chien, tapis d'apprentissage de la propreté pour chiots et
sacs à couches jetables pour chiens; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
laisses de chien, jerseys pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie et 
bandanas pour animaux de compagnie; vêtements, nommément bandanas, manteaux, casquettes,
chapeaux, vestes, pyjamas, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, cravates, nommément 
noeuds papillon et cravates, gants, bandeaux, mitaines, chemises de nuit, pantalons, foulards, 
shorts, jupes, chaussettes, pantalons d'entraînement, chandails, pulls d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706407&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès et de liens à des pages de médias sociaux et à des bavardoirs interactifs dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des soins aux animaux 
de compagnie; services informatiques, nommément offre d'information aux consommateurs dans le
domaine des animaux et des animaux de compagnie dans le domaine des produits pour animaux 
de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie et des jouets pour animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour animaux de 
compagnie; promotion des compétitions sportives, nommément de compétitions d'agilité, de 
plongeons et d'expositions canines par le dons de produits et des commandites, à savoir des 
cartes de réduction; promotion de fêtes et d'événements et d'expositions sportifs, récréatifs, 
éducatifs, culturels et communautaires dans le domaine des soins aux animaux de compagnie par 
le dons de produits et des commandites, à savoir des cartes de réduction; services de 
divertissement, nommément organisation d'évènements sportifs et culturels communautaires 
associés aux animaux de compagnie; organisation de festivals communautaires présentant 
différentes activités, nommément des évènements sportifs associés aux animaux de compagnie; 
organisation d'évènements et d'expositions culturels et communautaires associés aux animaux de 
compagnie; offre d'information en ligne sur les activités éducatives et récréatives, les évènements 
sportifs, les évènements et les expositions culturels et communautaires, tous associés aux 
animaux de compagnie; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; 
campagnes de financement à des fins caritatives dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie, aide pour collectes de fonds et évènements d'adoption.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,706,422  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catfish Productions, Inc., c/o Garland Palmer 
Business Management, 11150 West Olympic 
Blvd, Suite 1020, Los Angeles, CA 90064, 
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

OPEN HEARTS BY JANE SEYMOUR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jane Seymour a été déposé.

PRODUITS
(1) Cosmétiques; produits de maquillage, maquillage, rouges à lèvres; parfumerie, nommément 
parfums, eaux de Cologne, produits parfumés en vaporisateur; savons, nommément savons de 
soins du corps; shampooings et revitalisants; produits de soins capillaires, colorants capillaires; 
gels et mousses capillaires; produits de soins de la peau, nommément lotions pour la peau, 
onguents pour la peau, écrans solaires, lotions à raser, crèmes antivieillissement; produits 
autobronzants, autobronzants en vaporisateur et lotions autobronzantes.

(2) Sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés, 
valises, sacs de voyage; sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à dos; sacs à provisions en 
tissu, sacs à provisions en toile; portefeuilles; parapluies; étuis pour cartes, nommément étuis pour 
cartes professionnelles et étuis pour cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,831 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 
2014, demande no: 86/456,840 en liaison avec le même genre de 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=1706422&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,572  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dignity Health, 185 Berry Street, San Francisco,
CA 94107, 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

ONCOVERSE
PRODUITS
Documents électroniques téléchargeables, nommément ordonnances, images médicales, fichiers 
électroniques d'antécédents médicaux, nommément dossiers de patients et dossiers médicaux 
personnels, tous dans le domaine des soins de santé; bases de données électroniques 
téléchargeables dans le domaine des soins de santé contenant des renseignements médicaux.

SERVICES
(a) Services de formation continue, nommément offre de conférences et de formation continue en 
ligne dans le domaine de la médecine; offre de cours de formation continue en médecine; (b) offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation de dossiers de patients et de 
dossiers médicaux personnels dans le domaine des soins de santé; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation relativement au suivi de cours et de crédits de formation continue 
en médecine; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à la tenue 
de réunions de comité de thérapie du cancer et de consultations médicales dans le domaine des 
soins de santé; (c) tenue à jour de bases de données en ligne contenant des renseignements 
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,599 
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=1706572&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,597  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLATOUT, INC., 183 East Putnam Avenue, 
Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

PROTEINUP
PRODUITS
Plats préparés, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, nommément roulés, pains, pains 
plats, croustilles et croustilles de pita à base de farine, croustilles et croustilles de pita à base de 
farine de blé entier; produits de charcuterie, nommément sandwichs à la charcuterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,374 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706597&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,598  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLATOUT, INC., 183 East Putnam Avenue, 
Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BETTER THAN SLICED BREAD
PRODUITS
Plats préparés, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, nommément roulés, pains, pains 
plats, croustilles et croustilles de pita à base de farine, croustilles et croustilles de pita à base de 
farine de blé entier; produits de charcuterie, nommément sandwichs à la charcuterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,392 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,706,696  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LGR Beverage Group, LLC, 802 Rozelle St, 
Memphis, TN 38104-5052, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPORTED STÖN VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vodka.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706696&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86361134 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4,715,418 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,842  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turnstone Strategy Inc., 2102, 505-6th St. S.W.
, Calgary, ALBERTA T2P 1X5

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

Indexes
TURNSTONE STRATEGY UNCOVERING HIDDEN VALUE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Imprimés et copies électroniques connexes, ainsi que matériel de référence sur Internet et copies 
électroniques connexes, nommément représentations graphiques et écrites, à savoir articles et 
rapports ainsi qu'articles et rapports téléchargeables portant sur l'environnement économique 
extérieur, l'économie mondiale, les marchés de capitaux, la météo, l'offre et la demande de 
marchandises et de produits raffinés dans l'industrie énergétique et l'évolution des prix des 
marchandises et des produits raffinés dans l'industrie énergétique.

SERVICES
Services de conseil aux entreprises et services de conseil aux entreprises sur Internet, 
nommément services de consultation, de recherche et d'information, nommément recherche, 
analyse et conseils au sujet de l'environnement économique extérieur, de l'économie mondiale, 
des marchés de capitaux, de la météo, de l'offre et de la demande des marchandises et des 
produits raffinés dans l'industrie énergétique, de l'évolution des prix des marchandises et des 
produits raffinés dans l'industrie énergétique, et éducation des clients par des conférences, des 
ateliers et des rencontres privées relativement à la recherche et à l'analyse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706842&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,706,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 360

  N  de demandeo 1,706,914  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATAK (SPICES) LIMITED, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATAK'S THE ORIGINAL ESTD 1958

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux
- 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706914&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; noix fraîches; noix
comestibles; mélanges de grignotines à base de noix; plats cuisinés et conservés constitués 
principalement de viande, de poisson, de légumes, de légumineuses et comprenant également des
pommes de terre, des pâtes alimentaires ou du riz; plats préparés; grignotines à base de haricots; 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de tofu; grignotines à base de riz; marinades; 
légumineuses; pois cajans; pâtes de tomates; pâtes de légumes; pâtes de pommes de terre; oeufs;
lait et produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers, desserts glacés, gâteaux, tartes,
pâtisseries, confiseries glacées; huiles et graisses alimentaires; grignotines à base de farine et de 
céréales, barres à base de céréales, pain et préparations de pâte à pain, pâtisseries et confiseries, 
confiseries au chocolat, chocolat, confiseries à base de fruits; pappadams; pains indiens et pains 
de style indien, pain Naan; herbes; épices (autres que les épices pour la volaille); pâte de cari; 
pâtes alimentaires aux épices indiennes; sauces pour la cuisine, nommément sauces pour la 
cuisine aux épices indiennes; chutneys; crèmes-desserts; riz; fruits et légumes frais; fruits et 
légumes réfrigérés; boissons gazeuses; jus de fruits.

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons; services de restaurant, de café et de casse-croûte, et offre 
d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 juin 2014, demande no: 012995858 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 1,706,928  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Beverage & Food Limited, 3-1-1 
Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OVI HYDRATION
PRODUITS
Boissons gazeuses contenant des minéraux et des antioxydants naturels; boissons gazeuses, 
nommément boissons isotoniques contenant des minéraux et des antioxydants naturels; boissons 
gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 novembre 2014, demande no: 2014-092729 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 27 février 2015 sous le No. 5744316 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706928&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,936  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institute of Practitioners in Advertising, 44 
Belgrave Square, SW1X 8QS, London, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Parallélépipèdes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sommet de la 
lettre T est vert, le côté gauche du sommet de la lettre de la lettre T est gris, le devant de la lettre T 
est blanc, et le côté vertical de la lettre T est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706936&extension=00
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SERVICES
Études de marché; études de marketing; enquêtes auprès des consommateurs; analyse et mise en
tableaux de données et de statistiques d'études de marché; collecte de données; réalisation 
d'entrevues; offre de renseignements statistiques ayant trait aux affaires; évaluation d'entreprise; 
services de conseil en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; planification d'une 
stratégie de marketing; services de planification des affaires et d'administration des affaires; 
compilation et systématisation de renseignements dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 juin 2014, demande no: 12983995 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2014 sous le No. 12983995 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,097  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELMOREALTY INC., 130 Adelaide Street West,
Suite 1010, Toronto, ONTARIO M5H 3P5

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

EL MOCAMBO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais MOCAMBO est HUT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707097&extension=00
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PRODUITS
(1) Bijoux et montres.

(2) Instruments de musique, nommément instruments de musique à vent en bois, à cordes, à 
percussion et cuivres; accessoires pour instruments de musique, nommément supports, étuis, sacs
de transport et sacs de rangement; instruments de musique électriques et électroniques.

(3) Imprimés, nommément bulletins d'information, menus, cartes de correspondance et cartes 
postales; articles de papeterie, nommément carnets de notes, papier d'écriture, papier à lettres et 
papier à notes, autocollants, crayons, fournitures scolaires, nommément étuis à crayons, règles et 
reliures; fanions, chaînes porte-clés, parapluies, stylos, briquets; calendriers muraux, calendriers 
de bureau à feuilles mobiles, recharges de calendriers, calendriers éphémérides de bureau et 
muraux, agendas, supports pour blocs-notes, pots à crayons, cahiers, journaux, carnets d'adresses
, carnets de rendez-vous, sous-main, blocs-notes, porte-documents avec blocs-notes, 
aide-mémoire, corbeilles à papier, planchettes à pince, coupe-papier, autocollants, autocollants (
articles de papeterie), cartes postales, cartes de souhaits, albums photos, carnets d'autographes, 
blocs-notes pour messages, blocs-messages et babillards, scrapbooks et signets, assiettes en 
papier et serviettes de table de fête.

(4) Ceintures en cuir.

(5) Verrerie, nommément verres, chopes à bière, manchons pour contenants de bière, sous-verres,
grandes tasses à café, cendriers; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants à 
boissons; serviettes, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs 
pour articles de toilette et sacs de voyage; grandes tasses à café, sous-verres, plateaux de service,
cuillères souvenirs, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, verres à liqueur ainsi que seaux à
glace et poterie.

(6) Vêtements, nommément chapeaux, chaussettes, chaussures, robes, tailleurs, jupes, pantalons,
chemises, vestes; tee-shirts, chemises sport et chandails sérigraphiés ou imprimés par flocage 
ainsi que chemises, chandails et pantalons doublés de molleton; tee-shirts, débardeurs, robes 
tee-shirts, ensembles de jogging, pyjamas polos, ensembles-shorts, sous-vêtements, hauts et 
chapeaux en tricot, casquettes, tuques, shorts, vestes, casquettes, ceintures et visières, bandeaux 
et bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément sandales et chaussures tout-aller.

(7) Sacs banane et sacs à dos.

(8) Jouets, nommément jouets de plage, jouets en peluche, petits jouets ainsi que jouets et jeux 
éducatifs, nommément jeux de plateau, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux de fête et jeux de 
société.

(9) Cocktails alcoolisés et vin.

(10) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, boissons à base de 
café et de thé et bière.

(11) Cosmétiques et produits de toilette, nommément savons, shampooing, crème à raser et 
déodorants.

(12) Cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD de prestations de musique préenregistrées; 
cassettes audio préenregistrées, disques compacts de musique, de vidéos et de films; microsillons;
équipement audio pour instruments de musique, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, 
amplificateurs, égalisateurs, répartiteurs, microphones, récepteurs audio, câbles et connecteurs 
audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, convertisseurs de 
puissance et onduleurs de puissance ainsi qu'enceintes acoustiques; appareils électriques de 
reproduction acoustique avec lumières et haut-parleurs. .
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SERVICES
(1) Programmation télévisée; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles 
et de webémissions de sport.

(2) Services de divertissement, nommément exploitation d'une boîte de nuit offrant des prestations 
de musique en direct et préenregistrées; services d'agences de musique et artistiques ainsi que 
consultation connexe.

(3) Services de divertissement, nommément exploitation d'une station de radio, d'un studio 
d'enregistrement et services de concerts à la carte; services de télécommunication, nommément 
offre de réseaux en ligne et sans fil pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil pour le 
réseautage social.

(4) Hôtel, restaurant, bar et taverne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services (4); 1980 
en liaison avec les services (2). Employée: ÎLES CAÏMANES en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 novembre 2015 sous le No. 014250898 en liaison avec 
les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,707,206  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANTAX RADIO A/S, Bransagervej 15, 9490 
Pandrup, DENMARK

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

RAIDHO
PRODUITS
Haut-parleurs, haut-parleurs pour véhicules, radios, amplificateurs, tourne-disques, enregistreurs 
de cassettes, téléviseurs et lecteurs de CD; mobilier, nommément tables et supports en verre, en 
bois et en métal pour amplificateurs, radios et équipement haute-fidélité, nommément pour chaînes
stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, tourne-disques et lecteurs à réluctance variable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 12 avril 2012 sous le No. 4252069 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707206&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,358  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maximo Cornet, San Sebastian Esquina 
Londres S/N, CP .5107 Mendiolaza, Province of
Cordoba, ARGENTINA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUANACO

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

PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
sandales et chaussures de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707358&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,484  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KVAERNER CONCRETE SOLUTIONS AS, 
Postboks 74, 1325 Lysaker, NORWAY

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

CONDRILL
PRODUITS
Installations en mer flottantes et non flottantes ainsi qu'installations côtières, nommément appareils
de forage, plateformes de forage, installations semi-submersibles, bateaux de forage, plateformes 
auto-élévatrices, appareils de forage annexes semi-submersibles, appareils de forage annexes et 
de soutien, appareils de forage et plateformes de production mobiles de pétrole, de gaz, ainsi que 
pièces constituantes connexes.

SERVICES
(1) Services de construction; réparation relativement à des installations en mer flottantes et non 
flottantes nommément des appareils de forage, des plateformes de forage, des appareils 
semi-submersibles, des bateaux de forage, des plateformes auto-élévatrices, des appareils de 
forage annexes semi-submersibles, des appareils de forage annexes et de soutien, des appareils 
de forage et des plateformes de production mobiles de pétrole, de gaz, ainsi que des pièces 
constituantes connexes; services d'installation relativement à des installations en mer flottantes et 
non flottantes nommément des appareils de forage, des plateformes de forage, des appareils 
semi-submersibles, des bateaux de forage, des plateformes auto-élévatrices, des appareils de 
forage annexes semi-submersibles, des appareils de forage annexes et de soutien, des appareils 
de forage et des plateformes de production mobiles de pétrole, de gaz, ainsi que des pièces 
constituantes connexes; forage de puits pour l'exploration pétrolière et gazière; services de forage 
en mer.

(2) Services de construction; réparation relativement à des installations en mer flottantes et non 
flottantes nommément des appareils de forage, des plateformes de forage, des appareils 
semi-submersibles, des bateaux de forage, des plateformes auto-élévatrices, des appareils de 
forage annexes semi-submersibles, des appareils de forage annexes et de soutien, des appareils 
de forage et des plateformes de production mobiles de pétrole, de gaz, ainsi que des pièces 
constituantes connexes; services d'installation relativement à des installations en mer flottantes et 
non flottantes nommément des appareils de forage, des plateformes de forage, des appareils 
semi-submersibles, des bateaux de forage, des plateformes auto-élévatrices, des appareils de 
forage annexes semi-submersibles, des appareils de forage annexes et de soutien, des appareils 
de forage et des plateformes de production mobiles de pétrole, de gaz, ainsi que des pièces 
constituantes connexes; forage de puits pour l'exploration pétrolière et gazière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707484&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 27 août 2014, demande no: 201409956 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour NORVÈGE le 07 novembre 2014 sous le No. 278776 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services



  1,707,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 372

  N  de demandeo 1,707,676  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumazu, LLC, 484 South Johnsburg Road, 
Warrensburg, NY 12885, 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

KUNIK
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,324,511 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707676&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,767  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIKORSKI SAUSAGES CO. LTD., 41 Childers 
Street, London, ONTARIO N5W 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

A EUROPEAN TRADITION, CRAFTED IN CANADA
PRODUITS
Viandes et viandes transformées, nommément saucisses, tartare de boeuf, pepperoni, saucisse 
kielbassa, saucisses fumées, viandes froides, jambon, bacon, charqui de boeuf, saucisse de foie, 
saucisses de Francfort, porc, pâté, pain de viande, longes de porc, volaille, nommément poulet, 
dinde et gibier; 2. Viandes salaisonnées séchées; 3. Produits de smoked meat à base de veau et 
de boeuf, smoked meats de longue conservation non réfrigérées; 4. Tartinades de viande.

SERVICES
Exploitation d'une installation de transformation de la viande sur demande; 2. Vente au détail et 
distribution en gros de viande et de produits de viande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707767&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,824  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALICAPS CO., LTD, 321-5, Ikezawa-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALI-G Q

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- 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 de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Capsules vendues vides pour utilisation relativement à des produits pharmaceutiques et à des 
aliments santé.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 août 2015 
sous le No. 5785562 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=1707824&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,947  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE GEL GUARANTEED RELIABLE MULTI-NUTRIENT DELIVERY SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707947&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations biologiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément solutions en 
capsules molles contenant des probiotiques et de l'huile de poisson; préparations bactériologiques 
à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément cultures de micro-organismes, nommément
pour améliorer la santé gastro-intestinale, et cultures bactériennes probiotiques pour la fabrication 
d'aliments.

(2) Cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations et 
produits probiotiques à usage médical et vétérinaire, cultures probiotiques pour la fabrication de 
produits comestibles dans l'industrie des aliments et des boissons ainsi que pour la fabrication de 
suppléments diététiques et alimentaires, ferments laitiers pour l'industrie alimentaire; préparations 
bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément solutions en capsules molles 
contenant des cultures de bactéries probiotiques et de poisson (oméga-3); cultures de 
micro-organismes pour la fabrication de suppléments alimentaires ainsi que de préparations de 
vitamines et de minéraux; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour favoriser la santé du 
tractus gastro-intestinal, du système immunitaire et du système cardiovasculaire chez les adultes 
ainsi que la santé des articulations, la santé oculaire et le développement du cerveau chez les 
bébés; substances diététiques à usage médical, nommément capsules molles à enveloppe à base 
de gélatine de poisson et d'huile de citron et contenant des cultures de bactéries probiotiques et de
poisson (oméga-3); aliments pour bébés; compléments alimentaires, nommément compléments en
capsules molles pour favoriser la santé du tractus gastro-intestinal, du système immunitaire et du 
système cardiovasculaire chez les adultes ainsi que la santé des articulations, la santé oculaire et 
le développement du cerveau chez les bébés; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments en capsules molles pour favoriser la santé du tractus gastro-intestinal, du système 
immunitaire et du système cardiovasculaire chez les adultes ainsi que la santé des articulations, la 
santé oculaire et le développement du cerveau chez les bébés; préparations de vitamines et de 
minéraux; suppléments alimentaires, à savoir huile de poisson; huile de poisson à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 04 juillet 2014, demande no: VA 2014 01580 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,164  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2480821 Ontario Inc., 199 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

FRY SOCIETY
PRODUITS
Cartes-cadeaux qui peuvent servir à l'achat de mets.

SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation offrant des mets gratuits et d'autres avantages pour 
promouvoir la vente de frites, de poutine, de hot-dogs et de boissons; vente et chargement de 
cartes-cadeaux qui sont échangeables contre des mets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 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=1708164&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,214  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProjectWizards GmbH, Lichtenrader Str. 11, D-
49234 Melle, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECTWIZARDS
PRODUITS
Logiciels en tous genres, notamment logiciels de gestion de projets.

SERVICES
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement de 
serveurs.

(2) Offre de l'utilisation de logiciels en tous genres, notamment de logiciels de gestion de projets, 
notamment pour la planification de projets et de tâches, le remue-méninges sur des projets et des 
tâches, l'organisation de projets, la gestion de tâches, l'attribution de tâches et le suivi de 
l'avancement de projets et de tâches; services d'enseignement et de formation, nommément offre 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la gestion de projets ainsi que des logiciels 
de gestion de projets et de leur utilisation; planification de projets techniques dans le domaine du 
traitement électronique de données; gestion de projets techniques dans le domaine du traitement 
électronique de données; services de gestion de projets organisationnels dans le domaine du 
traitement électronique de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708214&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,372  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLIS, ZI Angers Beaucouze, 14, avenue de 
la Fontaine, 49070 BEAUCOUZE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARDPRESSO

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres « card » sont vertes. Les lettres
« presso » sont noires.

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément machines d'impression, de codage et de plastification; 
imprimantes pour cartes en plastique et en papier; programmes informatiques, programmes 
informatiques enregistrés pour la conception, l'impression et le codage de cartes en plastique; 
logiciels téléchargeables pour la conception, l'impression et le codage de cartes en plastique, 
pilotes et commandes de périphériques pour machines d'impression et de codage, logiciels de 
traitement, de gestion et de création de cartes en plastique, logiciels de gestion d'imprimantes, 
logiciels de codage de cartes à bande magnétique et de cartes à puce avec ou sans contact; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour l'intégration de photos dans des bases de 
données ou sur des cartes en plastique; logiciels de création et de codage d'insignes; applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'intégration de photos dans des 
bases de données ou sur des cartes en plastique ainsi que la création et le codage d'insignes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708372&extension=00
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SERVICES
(1) Installation, nommément paramétrage, connexion et configuration de machines d'impression et 
de codage de cartes en plastique, entretien et réparation de machines d'impression et de codage 
de cartes en plastique.

(2) Conception et développement d'imprimantes et de logiciels; conception, maintenance, 
élaboration et mise à jour de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels pour la connexion à des bases de données, l'intégration d'images ainsi que la création et 
le codage d'insignes; conception et développement de bases de données; conception de logiciels 
pour utilisation avec des imprimantes; conceptions de logiciels de traitement de texte; conception 
de logiciels de traitement d'images; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans le domaine des imprimantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2013 en liaison avec
les services (2). Date de priorité de production: FRANCE 10 juillet 2014, demande no: 14 4104622 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,708,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 381

  N  de demandeo 1,708,499  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, 10-1 
Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YGSP YAMAHA GOLF-CAR SERVICE PROFESSIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

PRODUITS
Cartes d'identité en plastique non magnétiques; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, vestes, manteaux, gilets, pantalons, cravates, jupes, shorts, vestes imperméables, 
ensembles imperméables, coupe-vent, serre-poignets, gants, livrées, uniformes; chaussettes et 
bas, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de travail, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casques de sécurité, casquettes, visières.

SERVICES
Réparation et entretien de voiturettes de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708499&extension=00


  1,708,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 382

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



  1,708,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 383

  N  de demandeo 1,708,767  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opus One Solutions Energy Corp., Unit 16, 50 
West Pearce Street, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIDOS
PRODUITS
(1) Équipement de surveillance et de contrôle de réseaux électriques, nommément matériel 
informatique et logiciels de contrôle intelligents et en réseau dotés de fonctions d'automatisation du
réseaux électrique et de gestion de l'énergie.

(2) Matériel informatique et logiciels connectés à un réseau pour la surveillance et le contrôle d'un 
réseau électrique, pour l'automatisation du réseau et pour la gestion de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2014 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 
86/403,170 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
novembre 2015 sous le No. 4,849,267 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=1708767&extension=00


  1,708,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 384

  N  de demandeo 1,708,914  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALIA INDEPENDENT S.P.A., an Italian Joint 
Stock Company, Corso XI Febbraio 19, 10152, 
Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 09
Étuis à lunettes; étuis à pince-nez; chaînes pour lunettes; verres de lunettes; lentilles optiques; 
loupes; verres correcteurs pour lunettes; bonnettes d'approche; montures de lunettes; montures de
lunettes; pince-nez; lunettes antireflets; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes; lunettes 3D; 
prismes à usage optique; miroirs optiques; verre optique; cordons pour lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708914&extension=00


  1,708,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 385

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 29 octobre 2014, demande no: TO2014C003219 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 386

  N  de demandeo 1,708,971  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportnav Creative Inc., 23 Winding Court, 
Scarborough, ONTARIO M1C 4X6

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPORTAN O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour aider les gens à 
planifier leurs parties de jeux sportifs, à trouver des partenaires pour leurs parties de jeux sportifs, 
ainsi qu'à trouver des lieux pour leurs parties de jeux sportifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708971&extension=00


  1,708,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 387

SERVICES
(1) Offre d'accès à une base de données interactive qui aide les gens à planifier leurs parties de 
jeux sportifs, à trouver des partenaires pour leurs parties de jeux sportifs, ainsi qu'à trouver des 
lieux pour leurs parties de jeux sportifs.

(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles dans les domaines du sport, des jeux sportifs, de l'industrie des habitudes de vie et de 
la vie sociale.

(3) Offre d'un portail Web contenant des nouvelles et de l'information de divertissement dans le 
domaine des jeux sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,708,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 388

  N  de demandeo 1,708,985  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportnav Creative Inc., 23 Winding Court, 
Scarborough, ONTARIO M1C 4X6

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

SPORTAN
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour aider les gens à 
planifier leurs parties de jeux sportifs, à trouver des partenaires pour leurs parties de jeux sportifs, 
ainsi qu'à trouver des lieux pour leurs parties de jeux sportifs.

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

SERVICES
(1) Offre d'accès à une base de données interactive qui aide les gens à planifier leurs parties de 
jeux sportifs, à trouver des partenaires pour leurs parties de jeux sportifs, ainsi qu'à trouver des 
lieux pour leurs parties de jeux sportifs.

(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles dans les domaines du sport, des jeux sportifs, de l'industrie des habitudes de vie et de 
la vie sociale.

(3) Offre d'un portail Web contenant des nouvelles et de l'information de divertissement dans le 
domaine des jeux sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708985&extension=00


  1,709,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 389

  N  de demandeo 1,709,177  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One True Vine, LLC, 1050 Adams Street, Suite 
C, St. Helena, CA 94574, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA OF STONES
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,840 
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=1709177&extension=00


  1,709,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 390

  N  de demandeo 1,709,341  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harley and Associates Construction, 1377 
Anton Square, Pickering, ONTARIO L1V 5T5

MARQUE DE COMMERCE

Above and Beyond OBC Requirements
PRODUITS
Cartes professionnelles, contrats et ententes imprimés sur du papier à en-tête; articles de 
papeterie, nommément stylos, enveloppes, blocs-notes; factures et bons de travail en version 
papier, banderoles, affiches, tampons en caoutchouc, vêtements de travail, nommément chemises,
vestes et combinaisons.

SERVICES
Services complets de rénovation résidentielle et commerciale ainsi que services d'entrepreneur 
connexe, nommément installation de revêtements de sol, construction d'ossatures de mur et 
installation de murs, installation d'armoires de cuisine et d'armoires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709341&extension=00


  1,709,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 391

  N  de demandeo 1,709,692  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Services XXX S.à r.l., 5, Heienhaff, L-
1736 Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

EATFIRST
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément applications logicielles téléchargeables pour la gestion de la commande, de 
la préparation et de la livraison d'aliments et de boissons pour des particuliers et des entreprises 
ainsi que pour visualiser et gérer l'état de livraison de la commande. .

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'évaluations et de cotes sur des aliments, des plats préparés, des boissons, des services
de livraison et de restaurant; exploitation d'un site Web sur des aliments, des mets, des boissons, 
des services de livraison d'aliments et de restaurant, information concernant les produits 
alimentaires, les boissons et les plats préparés; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction, distribution de bons de réduction ainsi que promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers ainsi que diffusion d'information 
connexe; compilation et systématisation d'information dans des banques de données, nommément
d'information sur de la nourriture, des mets, des boissons, des services de livraison et de 
restaurant; compilation d'information dans des bases de données, nommément d'information sur 
de la nourriture, des mets, des boissons, des services de livraison et de restaurant.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments, de plats préparés et de boissons par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants (services de restaurant); services de réservation pour des restaurants et des repas; 
services de comptoir de plats à emporter; préparation d'aliments et de boissons pour la livraison ou
à emporter; diffusion d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une
base de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709692&extension=00


  1,709,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 392

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juillet 2014, demande no: 013091665 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 30 décembre 2014 sous le No. 013091665 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



  1,709,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 393

  N  de demandeo 1,709,720  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Evil Mega Corp., Suite A, 119 South B 
Street, San Mateo, CA 94401, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

SUPER EVIL MEGACORP
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo pour consoles, nommément systèmes de connexion à un réseau de communication mondial 
pour le jeu individuel, poste à poste, en ligne et multijoueur; programmes de jeux informatiques 
pour utilisation relativement à des jeux interactifs multijoueurs sur un réseau de communication 
mondial, logiciels de jeux vidéo pour utilisation sur téléphones mobiles; programmes informatiques 
pour le suivi de l'état de divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et pour 
l'appariement de joueurs en ligne de divers niveaux d'habileté.

SERVICES
(1) Offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques concernant les jeux 
informatiques et vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne destiné à des tiers 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre de jeux informatiques interactifs en ligne 
sur le Web; diffusion d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne sur le Web;
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs multijoueurs sur le Web; offre de 
jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies en ligne pour jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques et vidéo 
en ligne par le suivi d'utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et l'appariement de ces 
joueurs avec d'autres joueurs de divers niveaux d'habileté; organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques et vidéo en ligne pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques;
organisation de compétitions de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne pour joueurs de jeux 
interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 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=1709720&extension=00


  1,709,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 394

  N  de demandeo 1,709,759  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERO DAY INITIATIVE
SERVICES
Offre d'un programme de récompenses aux chercheurs en sécurité logicielle pour divulguer de 
manière responsable les vulnérabilités des logiciels utilisés par les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86374558 
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=1709759&extension=00


  1,709,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 395

  N  de demandeo 1,709,818  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quikdo Inc., 2532 Rebecca Street, Oakville, 
ONTARIO L6L 6N8

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIKDO
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels qui vérifient si les tâches assignées aux 
employés ont été exécutées et qui déterminent l'emplacement des clients grâce à leurs téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1709818&extension=00


  1,709,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 396

  N  de demandeo 1,709,853  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELECOMMUNICATION SYSTEMS, INC., 
Suite 400, 275 West Street, Annapolis, MD 
21401, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

RAVE9-1-1
SERVICES
Services de validation d'adresses pour les personnes qui répondent aux appels d'urgence, 
nommément extraction, association et validation des adresses de personnes qui effectuent des 
appels d'urgence à des centres téléphoniques de sécurité publique par voix sur IP, par des 
appareils sans fil et par des téléphones fixes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86333871
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 
4691908 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=1709853&extension=00


  1,709,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 397

  N  de demandeo 1,709,854  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELECOMMUNICATION SYSTEMS, INC., 
Suite 400, 275 West Street, Annapolis, MD 
21401, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

LIVEWIRE9-1-1
SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels effectués par voix sur IP, 
par des appareils sans fil et par des téléphones fixes vers des centres téléphoniques de sécurité 
publique.

(2) Vérification de l'identité et de l'emplacement de personnes qui effectuent des appels d'urgence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86333873
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 
4691909 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=1709854&extension=00


  1,709,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 398

  N  de demandeo 1,709,977  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de Participations Innofi S.A., 23 avenue
Monterey, 2163, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SELENIA
SERVICES
Activités de loisirs, nommément services de spa santé; services de club de santé [sport], centre 
d'entraînement physique; services de restauration (alimentation), nommément services de 
restaurant et de bar et restaurants libre-service; services d'accueil, nommément services d'hôtel; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services de spa santé, massage et 
manucure; salons de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 30 octobre 2014, demande no: 1298532 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=1709977&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,169  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timeless Corporation, 2800, 817 - 15th Avenue,
Calgary, ALBERTA T2R 0H8

Représentant pour signification
BROWNLEE LLP
2200 Commerce Place, 10155 - 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS
PRODUITS
Biens résidentiels à unités multiples, nommément appartements, condominiums et maisons en 
rangée.

SERVICES
Construction, promotion, gestion, location et vente de biens résidentiels à unités multiples.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710169&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,346  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, Suite 
228, Montréal, QUEBEC H4N 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
Sacs biodégradables pour excréments de chien, tapis d'apprentissage de la propreté pour chiots et
sacs à couches jetables pour chiens; accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
laisses de chien, jerseys pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie et 
bandanas pour animaux de compagnie; vêtements, nommément bandanas, manteaux, casquettes,
chapeaux, vestes, pyjamas, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, cravates, nommément 
noeuds papillon et cravates, gants, bandeaux, mitaines, chemises de nuit, pantalons, foulards, 
shorts, jupes, chaussettes, pantalons d'entraînement, chandails, pulls d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710346&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès et de liens à des pages de médias sociaux et à des bavardoirs interactifs dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des soins aux animaux 
de compagnie; services informatiques, nommément offre d'information aux consommateurs dans le
domaine des animaux et des animaux de compagnie concernant les produits pour animaux de 
compagnie, les gâteries pour animaux de compagnie et les jouets pour animaux de compagnie; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour animaux de compagnie; 
promotion de compétitions sportives, nommément de compétitions d'agilité, de plongeons et 
d'expositions canines, par les dons de produits et les commandites, à savoir les cartes de 
réduction; promotion de fêtes ainsi que d'évènements et d'expositions sportifs, récréatifs, éducatifs,
culturels et communautaires dans le domaine des soins aux animaux de compagnie par les dons 
de produits et les commandites, à savoir les cartes de réduction; services de divertissement, 
nommément organisation d'évènements sportifs et culturels communautaires associés aux 
animaux de compagnie; organisation de festivals communautaires présentant différentes activités, 
nommément des évènements sportifs associés aux animaux de compagnie; organisation 
d'évènements et d'expositions culturels et communautaires associés aux animaux de compagnie; 
offre d'information en ligne sur les activités éducatives et récréatives, les évènements sportifs, les 
évènements et les expositions culturels et communautaires, tous associés aux animaux de 
compagnie; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine des soins aux animaux de compagnie, aide
pour les collectes de fonds et les évènements d'adoption.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,604  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM 
OF THE AMERICAS INC. / FORUM 
ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL DES 
AMÉRIQUES INC., 2075, rue Université, suite 
1701, Montréal, QUEBEC H3A 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM OF THE AMERICAS TORONTO GLOBAL FORUM

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Une flèche
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins

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

SERVICES
Organisation et tenue de conférences concernant des enjeux relatifs à la finance, au commerce, à 
l'économie et à l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710604&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,677  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEEDS GLASS & GIFTS LTD., 1232 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
1Z1

Représentant pour signification
IAN RAMAGE
#503 - 1088 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B0J8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710677&extension=00
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PRODUITS
(1) Cannabis, ainsi que préparations et produits dérivés du cannabis, nommément marijuana, 
cigarettes de marijuana, résine de cannabis, huile de cannabis, cannabis sous forme de cristaux, 
pâte de cannabis, cire de cannabis, graines de cannabis, cannabidiol, cannabinol, 
tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes.

(2) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires, protéines 
en poudre, barres-collations, barres énergisantes, substituts de repas en barre, chocolats, bonbons
, pastilles, bonbons gélifiés, gommes à mâcher, ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains 
complets, pain et brioches, carrés au chocolat et tartes.

(3) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, lait, thés et eaux 
minérales.

(4) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et lotions pour la peau, hydratants pour la peau et lotions 
hydratantes, crèmes topiques, gels, baumes, produits en vaporisateur, baumes à lèvres et 
onguents.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément vente au détail et vente en ligne de cannabis et de 
ses dérivés, d'huiles, de teintures, de crèmes, de baumes, de pastilles, ainsi que d'aliments et de 
boissons contenant des cannabinoïdes, de pipes, de pipes à eau, de bols, de « nails » et de papier
pour fumer et vapoter le cannabis et ses dérivés. .

(2) Services éducatifs concernant la marijuana à usage médical et ses bienfaits, la réglementation 
et la promotion de la marijuana à usage médical ainsi que la recherche sur la marijuana à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,923  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1301026 ONTARIO LIMITED, 21 Winding Court
, Scarborough, ONTARIO M1C 4X6

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY PLANET

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Vert

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 « Healthy » et la moitié 
supérieure du globe qui figure au-dessus de la feuille sont orange foncé (Pantone* PMS 7579C); le
mot « Planet » et la feuille sont vert foncé (Pantone* PMS 7496C); la partie inférieure du globe qui 
figure en dessous de la feuille est vert clair (Pantone* PMS 390C). *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=1710923&extension=00
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PRODUITS
Aliments et produits alimentaires, nommément vitamines, minéraux, céréales, graines de citrouille, 
graines de sésame, graines de lin, graines de chanvre. Graines de quinoa, graines de tournesol, 
graines de chia, levure chimique, bicarbonate de soude, orge, amidon, boissons gazeuses, 
préparations en poudre pour faire des boissons, substituts de repas en barre, substituts de repas 
en comprimés, substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, épices, huile de lin, 
huile d'olive, huile d'arachide, huile de sésame, huile de noix, huile de canola, huile de noix de coco
, huile de pépins de citrouille, huile de chanvre, thé, café, soya, lactosérum, isolat de lactosérum, 
oméga-3, caséine, créatine, chanvre. L-glutamine, biscuits, noix de cajou, arachides, pistaches, 
soya, amandes, noix de noyer, bonbons, germes, chocolat, fruits séchés, noix de coco, farine, 
échinacée, chardon-Marie, poudre à base de plantes pour faire des boissons, millepertuis commun
, gingembre, ginseng, sauge, eucalyptus, gingembre, lavande, citronnelle, muscade, menthe 
poivrée, romarin, menthe verte, feuilles de thé, chêne, olives. Chili, épices, fruits et légumes frais, 
baies; produits de soins personnels, nommément cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, 
poudres pour la peau, savons pour la peau, nettoyants pour la peau, émollients pour la peau, 
produits contre l'irritation de la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, hydratants, lotions pour 
la peau; poudres, crèmes et savons pour le teint; lotions et crèmes camouflantes, antitaches, 
tonifiantes, maquillantes, adoucissantes, nettoyantes et raffermissantes pour la peau; shampooing 
et huiles, crèmes et liquides pour la revitalisation, la mise en plis des cheveux et contre la chute 
des cheveux; déodorants; gouttes pour les yeux; crèmes de beauté; crèmes de nuit, baumes à 
lèvres, crèmes pour les paupières et crayons à paupières; adoucisseurs pour la peau, gel nettoyant
pour le corps; lotions protectrices pour la peau, mascara; rouge à lèvres; vernis à ongles ainsi que 
couches de base et de finition; parfums et eaux de Cologne; gels et baumes analgésiques; livres, 
livrets et dépliants.
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SERVICES
Services de magasin de détail, nommément de vente des produits suivants : aliments et produits 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, céréales, graines de citrouille, graines de sésame, 
graines de lin, graines de chanvre, graines de quinoa, graines de tournesol, graines de chia, levure
chimique, bicarbonate de soude, orge, amidon, boissons gazeuses, préparations en poudre pour 
faire des boissons, substituts de repas en barre, substituts de repas en comprimés, substituts de 
repas en poudre, substituts de repas en boisson, épices, huile de lin, huile d'olive, huile d'arachide, 
huile de sésame, huile de noix, huile de canola, huile de noix de coco, huile de pépins de citrouille, 
huile de chanvre, thé, café, soya, lactosérum, isolat de lactosérum, oméga-3, caséine, créatine, 
chanvre, L-glutamine, biscuits, noix de cajou, arachides, pistaches, soya, amandes, noix de noyer, 
bonbons, germes, chocolat, fruits séchés, noix de coco, farine, échinacée, chardon-Marie, poudre 
à base de plantes pour faire des boissons, millepertuis commun, gingembre, ginseng, sauge, 
eucalyptus, gingembre, lavande, citronnelle, muscade, menthe poivrée, romarin, menthe verte, 
feuilles de thé, chêne, olives, chili, épices, fruits et légumes frais, baies, produits de soins 
personnels, nommément cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, poudres pour la peau, 
savons pour la peau, nettoyants pour la peau, émollients pour la peau, produits contre l'irritation de
la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, hydratants, lotions pour la peau, poudres, crèmes et 
savons pour le teint, lotions et crèmes camouflantes, antitaches, tonifiantes, maquillantes, 
adoucissantes, nettoyantes et raffermissantes pour la peau, shampooing et huiles, crèmes et 
liquides pour la revitalisation, la mise en plis des cheveux et contre la chute des cheveux, 
déodorants, gouttes pour les yeux, crèmes de beauté, crèmes de nuit, baumes à lèvres, crèmes 
pour les paupières et crayons à paupières, adoucisseurs pour la peau, gel nettoyant pour le corps, 
lotions protectrices pour la peau, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles ainsi que couches de 
base et de finition, parfums et eaux de Cologne, gels et baumes analgésiques, livres, livrets et 
dépliants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,710,947  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. & E. Fein GmbH, Hans-Fein-Str. 81, 73529, 
Schwäbisch Gmünd-Bargau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STARLOCK
PRODUITS
Machines-outils et pièces connexes, notamment machines-outils oscillantes; interfaces pour 
machines-outils et outils, nommément équipement automatique fixe ou amovible pour 
machines-outils et outils qui sert de raccord amovible entre une machine-outil et un ou plusieurs 
outils; outils commandés (pour l'industrie et l'amélioration d'habitations) et pièces connexes, 
notamment outils électriques, outils pneumatiques et outils à pression ainsi que pièces connexes; 
supports de machine, nommément supports pour machines à percer, à meuler, à visser et à 
séparer ainsi qu'autres types de supports pour installations à une ou plusieurs machines avec et 
sans roues menantes; pièces de construction de machines, nommément accessoires pour 
procédés par enlèvement de matière ou non, pour le broyage, le pompage, la compression, 
l'aspiration et la pulvérisation; dispositifs de traitement, nommément outils de serrage mécaniques, 
électriques et à pression, outils de traitement et de réglage; outils de coupe pour roues menantes 
oscillantes; lames de scie (pièces de machine) ainsi que lames de scie pour machines-outils et 
outils électriques; plaques abrasives et disques abrasifs pour machines-outils et outils électriques; 
lames pour outils électriques; interfaces pour machines-outils et outils, nommément équipement 
manuel fixe ou amovible pour machines-outils et outils qui sert de raccord amovible entre une 
machine-outil et un ou plusieurs outils; lames de scie; couteaux à mastic; équilibreuses pour outils 
électriques; batteries pour machines-outils; batteries électriques pour machines-outils; chargeurs 
de batterie pour machines-outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710947&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,999  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMBOW PENCIL CO., LTD., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCE
PRODUITS
Stylos à bille, pointes noires et rouges pour stylos à bille, portemines, mines pour portemines, 
encre, billes pour stylos à bille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710999&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,073  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktiebolaget Svenska Regn, Åsögatan 132, 116
22, Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

STUTTERHEIM
PRODUITS

 Classe 18
(1) Parapluies; sacs, nommément fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements imperméables, vestes, manteaux, chaussettes, gants, 
chandails tricotés et foulards; articles chaussants, nommément bottes; couvre-chefs, nommément 
casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 janvier 
2014 sous le No. 012152047 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711073&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,375  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APT SERVIZI S.R.L., VIALE A. MORO 62, 
40127, BOLOGNA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOG VILLE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct
des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; services d'analyse de marketing; offre 
de rapports de marketing; offre d'un site Web de blogues sur des expériences de voyage pour la 
promotion du tourisme; agences de tourisme; services de guide de voyage et d'information sur le 
voyage; services de réservation de voyages et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 29 décembre 2014, demande no: BO2014C001689 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 décembre 2014 sous le No. 0001655934 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=1711375&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,452  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON-TRÉA LAIT NATREL

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques

PRODUITS

 Classe 29
(1) Produits laitiers, lait, breuvage laitier, lait aromatisé, crème, beurre; boissons lactées de 
différentes saveurs; préparation egg nog.

 Classe 30
(2) Crème glacée, dessert glacé sur bâton; dessert à la crème glacée, nommément bûches, 
gâteaux; préparation pour crème glacée, pouding; spécialités de crème glacée sous toutes les 
formes, nommément sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, barre de lait glacé, barre de 
crème glacée enrobée d'un glaçage, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteaux à la crème
glacée, soufflé à la crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711452&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Exécutions publicitaires avec les médias incluant les médias sociaux nommément mise en page
à buts publicitaires, publication de textes publicitaires, concession de licences de slogans 
publicitaires, production d'annonces publicitaires pour la télévision, la radio, l'Internet, les journaux, 
les périodiques, les magazines, les encarts et les affiches publicitaires, tous ces services étant 
rendus pour le bénéfice de tiers; promotion de la vente de produits et de services par l'affichage 
d'encarts et d'affiches publicitaires pour le bénéfice de tiers; matériel de visibilité sur les lieux de 
vente nommément promotion de la vente de produits et de services par la distribution de matériel 
publicitaire et par l'affichage d'encarts et d'affiches publicitaires pour le bénéfice de tiers; activités 
de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, 
culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels consistants en 
la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de 
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour 
l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions
, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias 
sociaux et sur Internet; approvisionnement pour des tiers en produits laitiers et breuvages à base 
de lait à haute teneur en produits laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; 
consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers; cours de cuisine; distribution 
d'échantillons.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition.

Classe 41
(3) Formation professionnelle en production laitière et fromagère; fourniture d'accès à une base de 
données électroniques dans le domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation de 
salon des fromages; organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences 
relatives aux produits laitiers; édition de livres; édition de textes.

Classe 43
(4) Services de bar laitier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,457  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME 
GmbH, Breslauer Str.14, 37154, Northeim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENO
PRODUITS
Transporteurs à courroie, transporteurs, notamment transporteurs à courroie et transporteurs à 
rouleaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 octobre 2014, demande no: 013404331 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711457&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,738  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINSEGAE Inc., 63, Sogong-ro, Jung-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOONTHESHOP

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711738&extension=00
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Cosmétiques et maquillage; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; assouplissant en 
feuilles antistatiques, antistatique en vaporisateur pour les vêtements, antistatique en vaporisateur 
pour l'équipement électronique, antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; assouplissants à lessive; rouges à lèvres; lotions pour le corps; ombres à paupières; 
mèches odorantes, à savoir parfum d'ambiance, sachets parfumés; parfumerie; porte-cotons à 
usage cosmétique; masques de beauté; faux ongles; adhésifs à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; adhésifs pour fixer les faux cheveux; savons à usage domestique; savons 
cosmétiques, savon pour la peau, savon de soins du corps, savon en crème pour le corps; 
dentifrices; crème à bottes; cire à polir; lunettes de soleil; lunettes; verres de contact; lunettes de 
sport; piles et batteries à usage général; prises de courant; cartes-clé magnétiques; jumelles; étuis 
pour appareils photo et caméras et équipement photographique; pèse-personnes de salle de bain, 
balances médicales; verres de lunettes de soleil; montures de lunettes; écouteurs; étuis pour 
téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones cellulaires; microsillons; périodique électronique 
téléchargeable; casques de sport; masques protecteurs; pellicules impressionnées; insignes en 
métal précieux, boucles de ceinture en métal précieux, breloques faites ou plaquées de métaux 
précieux, anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux, personnages en métal précieux, 
bijoux plaqués de métal précieux, porte-clés en métal précieux, épinglettes décoratives en métal 
précieux; horloges; coffrets à bijoux en métal précieux; boîtes en métal précieux; ornements pour 
chaussures en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés (
colifichets et breloques) en métal précieux; boutons de manchette; sangles de montre en cuir; 
breloques, bijoux pour la tête, montres-bijoux, bagues, colliers; pièces et accessoires pour montres
; boîtes pour instruments d'horlogerie; montres-bracelets; sculptures en métal précieux; coupes 
commémoratives en métaux précieux; bijoux; platine; boucles d'oreilles en métal précieux; 
bracelets; ornements de bijou; porte-bébés, sacs de camping, sacs de sport, sacs de plage, sacs à
bottes, sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs polochons, sacs de soirée, housses à vêtements, sacs de 
randonnée pédestre, sacs à clés, sacs en cuir et en similicuir, sacs à bandoulière; étuis à 
cosmétiques vendus vides; vêtements pour animaux de compagnie; porte-monnaie; sacs à main; 
parapluies; cannes; laisses en cuir pour animaux de compagnie, sangles en cuir pour l'alpinisme; 
colliers pour animaux de compagnie; cuir; similicuir; mallettes; sacs de voyage; étuis porte-clés; 
sacs d'école; boîtes en cuir; grands sacs en cuir pour l'emballage; garnitures en cuir pour le 
mobilier; mentonnières en cuir; parasols; vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de
ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, vestes, jeans, chemises, lingerie 
féminine, sous-vêtements; chaussures, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables; ceintures porte-monnaie; articles chaussants de sport; 
vêtements de sport; costumes; maillots; chaussettes; gants d'hiver; casquettes; ceintures; sandales
; bottes pour femmes; pantoufles; jupes; chandails; cravates; casquettes de baseball; fourrures; 
manteaux en cuir, vestes en cuir, pantalons en cuir, costumes en cuir, pantalons sport en cuir; 
bijoux d'imitation, bagues non faites de métaux précieux et n'étant pas des bijoux, boucles 
d'oreilles non faites de métaux précieux et n'étant pas des bijoux, colliers non faits de métaux 
précieux et n'étant pas des bijoux, bracelets non faits de métaux précieux et n'étant pas des bijoux,
épingles à cheveux; bigoudis; faux cheveux; lacets; rubans à cheveux; passementerie pour 
vêtements; boutons de chemise; fleurs artificielles; fruits artificiels; bonnets de coloration capillaire; 
pelotes à épingles; crochets à tapis; ornements pour chaussures; aiguilles à coudre; bigoudis; 
ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; dentelles et broderie; broches (bijoux); 
fermetures à glissière pour sacs;
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SERVICES
Services de grand magasin de détail; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; supermarchés; agences de 
publicité; services d'analyse de marketing, services de marketing dans le domaine de l'organisation
de la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; démonstration de vente pour des tiers
; consultation en gestion et en organisation des affaires; agences d'importation-exportation; 
services de magasin de vente au détail de produits pharmaceutiques; services de magasin de 
vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au détail de lunettes de soleil; 
services de magasin de vente au détail de lunettes; services de magasin de vente au détail 
d'accessoires en métal précieux; services de magasin de vente au détail de bijoux; services de 
magasin de vente au détail d'horloges; services de magasin de vente au détail de sacs; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants; services de magasin de vente au détail de casquettes et de couvre-chefs; services de 
magasin de vente au détail de foulards, de gants, de chaussettes et de collants, de parapluies, de 
ceintures et d'accessoires pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,757  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institute of Practitioners in Advertising, 44 
Belgrave Square, SW1X 8QS, London, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Parallélépipèdes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une lettre

SERVICES
Études de marché; études de marketing; enquêtes auprès des consommateurs; analyse et mise en
tableaux de données et de statistiques d'études de marché; collecte de données; réalisation 
d'entrevues; offre de renseignements statistiques ayant trait aux affaires; évaluation d'entreprise; 
services de conseil en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; planification d'une 
stratégie de marketing; services de planification des affaires et d'administration des affaires; 
compilation et systématisation de renseignements dans des bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711757&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 juillet 2014, demande no: 13117965 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 09 décembre 2014 sous le No. 13117965 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,122  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SP IP LLC (Delaware Limited Liability Company
), 9364 E. Raintree Drive, #102, Scottsdale, AZ 
85260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEEDPRO IMAGING GREAT. BIG. GRAPHICS.

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
Enseignes numériques; éléments visuels pour la vente au détail; murales; éléments visuels pour 
fenêtres.

SERVICES
Fabrication sur mesure d'affiches, d'éléments d'exposition et de présentoirs pour salons 
commerciaux, de rendus et de plans d'architecture; services d'impression sur mesure; lettrage sur 
mesure; enseignes numériques; éléments visuels pour la vente au détail; murales; éléments 
visuels pour fenêtres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712122&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,010  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIN FU RICH ENTERPRISE CO. LTD., 1005-
44 Gerrard ST. W, Toronto, ONTARIO M5G 
2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XF XIN FU INTERNATIONAL

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713010&extension=00
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PRODUITS

 Classe 11
(1) Appareils électroménagers, nommément bouilloire, cuiseur à riz, mijoteuse, ustensile de cuisine
, humidificateur, appareils d'éclairage à DEL, papiers-mouchoirs, essuie-tout, ustensiles jetables, 
nommément assiettes jetables, baguettes jetables, fourchettes jetables, cuillères jetables.

 Classe 14
(2) Articles d'ornement, nommément bracelets, bagues, chaînes porte-clés, boucles d'oreilles, clips
d'oreilles, pendentifs, porte-clés, bracelets-joncs, chaînes de cou, colliers, boucles de ceinture, 
montres; macarons, épinglettes, broches, boutons de manchette, breloques et perles, montres, 
horloge, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, foulards, foulards en soie, casquettes, 
chapeaux, valises.

 Classe 29
(3) Produits agricoles, nommément légumes, fruits, haricots, noix, tous ces produits étant 
également sous forme d'extraits, de jus, de gelées, de pâtes, de conserves, ou bien congelés ou 
déshydratés, confitures, lait, fromage, lait de soya, légumes séchés, fruits séchés; poissons et 
fruits de mer ainsi que produits de poissons et fruits de mer, nommément poissons et fruits de mer 
frais, poissons et fruits de mer congelés, poissons et fruits de mer réfrigérés, poissons et fruits de 
mer séchés, poissons et fruits de mer fumés, poissons et fruits de mer en conserve; viande fraîche,
congelée, réfrigérée et séchée, nommément boeuf, porc, volaille, veau, agneau, gibier.

 Classe 30
(4) Condiments, nommément moutarde, épices, poivre, assaisonnement; sauce, nommément 
sauce barbecue, sauce à la viande, pâte, relish, mayonnaise, ketchup, et combinaisons connexes, 
café, sucre, thé, chocolat, sirop, miel, nouilles, vermicelles, riz.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'importation et d'exportation.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément vente, courtage, gestion et administration de biens 
immobiliers; services de collecte de fonds; services financiers, fonds, affaires et services 
monétaires.

Classe 39
(3) Transport de marchandises, nommément services de transport par camion, d'emballage, 
d'entreposage et de distribution de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,144  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGLE LACE ASSOCIATION, 1/F, 
PRINTING HOUSE COMPLEX, NANSHAN 
ROAD, CHANGLE CITY, FUJIAN PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANG LE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois se prononcent (de gauche à droite) CHANG et LE, 
respectivement. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois (de gauche à 
droite) est LONG et HAPPY, respectivement.

PRODUITS
Dentelle; nattes de tissu; lacets en tissu; dentelle et broderie; rubans; broderie; ornements pour 
cheveux; décorations en porcelaine; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus 
mélangés à base de soie et de coton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713144&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,285  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTEDPROS INC., 5683 Fantasia Manor, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7B1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTSCORE
SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans le domaine des rénovations d'habitations où les entrepreneurs 
en construction et en rénovation d'habitations sont évalués selon leur réputation en général en ce 
qui a trait aux facteurs comprenant leur rendement précédent, la satisfaction de leurs fournisseurs 
et de leurs employés et l'honnêteté sur du matériel publicitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713285&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,296  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOIRON, Société anonyme à Conseil 
d'administration, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais,
69510, MESSIMY, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ACTEANE
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément, médicaments utilisés pour le traitement des bouffées de 
chaleur et des troubles fonctionnels de la ménopause, spécialité homéopathique destinée à 
soigner les troubles fonctionnels de la ménopause

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
décembre 2007 sous le No. 073545833 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=1713296&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,472  Date de production 2015-02-02
 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

Indexes
HDR

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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première forme 
en « L » est de différents tons de noir, de rouge et d'orange. Les formes rectangulaires à chaque 
extrémité de la deuxième forme en « L » sont vertes. La deuxième forme en « L » est de différents 
tons d'orange et de jaune. La forme carrée au milieu est blanche. La troisième forme en « L » (
inversé) est de différents tons de jaune et de vert. La quatrième forme en « L » (inversé) est de 
différents tons de bleu. Les lettres « hdr » sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713472&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs vidéo, lecteurs vidéo, assistants numériques personnels, appareils photo, écrans 
plats, téléviseurs, téléphones mobiles, téléphones numériques, moniteurs et moniteurs d'ordinateur
; ordinateurs et ordinateurs tablettes; logiciels pour la commande et la gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels de création de jeux 
vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
logiciels de saisie de texte intuitive et corrective pour utilisation avec des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement 
d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 06 août 2014, demande no: 1293813 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,478  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE, Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMOS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

PRODUITS
Résines photosensibles pour l'industrie et la science; résines photosensibles (non transformées) 
pour la photographie; résines photosensibles liquides pour la fabrication de modèles et de pièces 
tridimensionnels; composés de résine non transformés, nommément poudres de polymères, 
poudres métalliques recouvertes de polymère, poudres de composites de céramique, polymères 
fusibles pour le dépôt par extrusion et polymères liquides, tous à usage industriel général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 août 2014, demande no: 1293787 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713478&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,557  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTUNE GRADIUS
PRODUITS
Prothèses d'articulation orthopédiques et composants connexes; prothèses d'articulation 
orthopédiques de conception courbée exclusive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4548554 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713557&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,656  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. & E. Fein GmbH, Hans-Fein-Str. 81, 73529, 
Schwäbisch Gmünd-Bargau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARLOCK PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription

PRODUITS
Machines-outils et pièces connexes, notamment machines-outils oscillantes; interfaces pour 
machines-outils et outils, nommément équipement automatique fixe ou amovible pour 
machines-outils et outils qui sert de raccord amovible entre une machine-outil et un ou plusieurs 
outils; outils commandés (pour l'industrie et l'amélioration d'habitations) et pièces connexes, 
notamment outils électriques, outils pneumatiques et outils à pression ainsi que pièces connexes; 
supports de machine, nommément supports pour machines à percer, à meuler, à visser et à 
séparer ainsi qu'autres types de supports pour installations à une ou plusieurs machines avec et 
sans roues menantes; pièces de construction de machines, nommément accessoires pour 
procédés par enlèvement de matière ou non, pour le broyage, le pompage, la compression, 
l'aspiration et la pulvérisation; dispositifs de traitement, nommément outils de serrage mécaniques, 
électriques et à pression, outils de traitement et de réglage; outils de coupe pour roues menantes 
oscillantes; lames de scie (pièces de machine) ainsi que lames de scie pour machines-outils et 
outils électriques; plaques abrasives et disques abrasifs pour machines-outils et outils électriques; 
lames pour outils électriques; interfaces pour machines-outils et outils, nommément équipement 
manuel fixe ou amovible pour machines-outils et outils qui sert de raccord amovible entre une 
machine-outil et un ou plusieurs outils; lames de scie; couteaux à mastic; équilibreuses pour outils 
électriques; batteries pour machines-outils; batteries électriques pour machines-outils; chargeurs 
de batterie pour machines-outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713656&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,657  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. & E. Fein GmbH, Hans-Fein-Str. 81, 73529, 
Schwäbisch Gmünd-Bargau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARLOCK

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription

PRODUITS
Machines-outils et pièces connexes, notamment machines-outils oscillantes; interfaces pour 
machines-outils et outils, nommément équipement automatique fixe ou amovible pour 
machines-outils et outils qui sert de raccord amovible entre une machine-outil et un ou plusieurs 
outils; outils commandés (pour l'industrie et l'amélioration d'habitations) et pièces connexes, 
notamment outils électriques, outils pneumatiques et outils à pression ainsi que pièces connexes; 
supports de machine, nommément supports pour machines à percer, à meuler, à visser et à 
séparer ainsi qu'autres types de supports pour installations à une ou plusieurs machines avec et 
sans roues menantes; pièces de construction de machines, nommément accessoires pour 
procédés par enlèvement de matière ou non, pour le broyage, le pompage, la compression, 
l'aspiration et la pulvérisation; dispositifs de traitement, nommément outils de serrage mécaniques, 
électriques et à pression, outils de traitement et de réglage; outils de coupe pour roues menantes 
oscillantes; lames de scie (pièces de machine) ainsi que lames de scie pour machines-outils et 
outils électriques; plaques abrasives et disques abrasifs pour machines-outils et outils électriques; 
lames pour outils électriques; interfaces pour machines-outils et outils, nommément équipement 
manuel fixe ou amovible pour machines-outils et outils qui sert de raccord amovible entre une 
machine-outil et un ou plusieurs outils; lames de scie; couteaux à mastic; équilibreuses pour outils 
électriques; batteries pour machines-outils; batteries électriques pour machines-outils; chargeurs 
de batterie pour machines-outils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713657&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,658  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. & E. Fein GmbH, Hans-Fein-Str. 81, 73529, 
Schwäbisch Gmünd-Bargau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARLOCK MAX

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription

PRODUITS
Machines-outils et pièces connexes, notamment machines-outils oscillantes; interfaces pour 
machines-outils et outils, nommément équipement automatique fixe ou amovible pour 
machines-outils et outils qui sert de raccord amovible entre une machine-outil et un ou plusieurs 
outils; outils commandés (pour l'industrie et l'amélioration d'habitations) et pièces connexes, 
notamment outils électriques, outils pneumatiques et outils à pression ainsi que pièces connexes; 
supports de machine, nommément supports pour machines à percer, à meuler, à visser et à 
séparer ainsi qu'autres types de supports pour installations à une ou plusieurs machines avec et 
sans roues menantes; pièces de construction de machines, nommément accessoires pour 
procédés par enlèvement de matière ou non, pour le broyage, le pompage, la compression, 
l'aspiration et la pulvérisation; dispositifs de traitement, nommément outils de serrage mécaniques, 
électriques et à pression, outils de traitement et de réglage; outils de coupe pour roues menantes 
oscillantes; lames de scie (pièces de machine) ainsi que lames de scie pour machines-outils et 
outils électriques; plaques abrasives et disques abrasifs pour machines-outils et outils électriques; 
lames pour outils électriques; interfaces pour machines-outils et outils, nommément équipement 
manuel fixe ou amovible pour machines-outils et outils qui sert de raccord amovible entre une 
machine-outil et un ou plusieurs outils; lames de scie; couteaux à mastic; équilibreuses pour outils 
électriques; batteries pour machines-outils; batteries électriques pour machines-outils; chargeurs 
de batterie pour machines-outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713658&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,850  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDSPARK INTERNATIONAL INC., 1 St. 
Clair Avenue West Suite 503, Toronto, 
ONTARIO M4V 1K6

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
BRANDSPARK AUTHENTIC REVIEWS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services de consultation en affaires ayant trait aux marques, aux produits et aux services de tiers 
ainsi qu'à l'innovation de tiers, nommément à l'identité de marque, à l'évaluation de marques, à la 
valeur de marques, à la planification stratégique et au développement de marques; tenue d'études 
de marché, y compris tenue de groupes de discussion formés de consommateurs et tenue 
d'études de marché sur les marques; diffusion d'information concernant les produits et les marques
de tiers, offre d'échantillons des produits de tiers, offre des produits de tiers, offre de bons de 
réduction pour les produits de tiers et offre de rabais sur les produits de tiers aux consommateurs, 
par Internet, par les médias sociaux et en personne; organisation et administration d'un programme
d'évaluation, d'accréditation et de remise de prix ayant trait aux marques, aux produits et aux 
services de tiers ainsi qu'à l'innovation de tiers; création et gestion d'un site Web interactif et d'une 
application mobile destinés à une communauté en ligne de consommateurs et de propriétaires tiers
de produits et de marques pour l'évaluation des produits et des marques de tiers, la tenue d'études
de marché, le développement de marques et de produits, l'élaboration de stratégies de marketing, 
le développement de la notoriété de marques et le bouche-à-oreille numérique; services de 
consultation en affaires ayant trait aux marques, nommément à l'identité de marque, à l'évaluation 
de marques, à la valeur de marques, à la planification stratégique et au développement de 
marques; tenue d'études de marché, nommément tenue de groupes de discussion formés de 
consommateurs et tenue d'études de marché sur les marques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713850&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,980  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eargo, Inc., 1975 W. El Camino Real, Suite 204
, Mountain View, CA 94040, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXI FIBERS
PRODUITS
Structures flexibles pour maintenir des appareils, nommément des prothèses auditives et des 
écouteurs boutons, en place sur le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1713980&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,008  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWV Intellectual Properties (Pty) Limited, a 
private company of La Concorde, 57 Main 
Street, Paarl, 7624, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASILICA'S BRUT
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714008&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,340  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714340&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE/MAX THE RE/MAX COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire,
rouge, blanche et bleue sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un rectangle en format vertical aux coins en forme de corniche, où le corps de la 
marque est noir, entouré d'une mince bordure blanche. La bordure blanche est illustrée par des 
pointillés pour en délimiter le contour; toutefois, les pointillés ne font pas partie de la marque et ne 
sont pas revendiqués par le requérant. Sur l'arrière-plan figure l'image d'une montgolfière rouge, 
blanche et bleue, divisée horizontalement en trois sections colorées. La partie supérieure est rouge
; la partie du milieu est blanche et comprend le mot « REMAX » en lettres bleues avec une barre 
oblique rouge; la partie inférieure est bleue. La montgolfière a un contour blanc. Sous la 
montgolfière figurent les mots « THE RE/MAX COLLECTION » écrits dans une police blanche avec
empattement, avec des lignes horizontales blanches en dessous et au-dessus des mots.

SERVICES
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,516 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4,716,485 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,341  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714341&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE/MAX THE RE/MAX COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, le
blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle noir placé verticalement, bordé d'une mince ligne blanche et d'une large bordure 
noire. L'arrière-plan est constitué de l'image d'une montgolfière divisée horizontalement en trois 
sections, une rouge, une blanche et une bleue. La section du haut est rouge; la section du milieu 
est blanche et contient le mot RE/MAX en lettres bleues avec une barre oblique rouge; la section 
du bas de la montgolfière est bleue. La montgolfière a un contour blanc. Sous la montgolfière, les 
mots THE RE/MAX COLLECTION en blanc sont écrits dans une police avec empattement, avec 
des lignes horizontales blanches au-dessus et en dessous de ces mots.

SERVICES
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/365,283 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 31 mars 2015 sous le No. 
4,712,103 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,409  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIE TOWER HILL ROAD INC., 4000 -
1, Place Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

TOWER HILL ROAD
PRODUITS
Boissons alcooliques (à l'exception des bières) et spiritueux nommément brandy, gin, whisky, rhum
et vodka

SERVICES
Conseils dans le domaine de la production de boissons alcooliques et spiritueux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714409&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,639  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1177278 ONTARIO LTD., 76 Howden Road, 
Toronto, ONTARIO M1R 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT BEGINNINGS
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produits coiffants, nommément
produits coiffants en vaporisateur, mousse coiffante, gel coiffant; savons, nommément savon 
liquide pour le corps, savon de bain liquide, solide ou en gel, savon liquide pour les mains et le 
visage; fournitures pour le bain, nommément sels de bain, bain moussant, désincrustants pour le 
corps; hydratants, nommément crème pour le corps, crème pour le visage, crème contour des yeux
, crème à mains, crème pour les pieds, baume à lèvres et hydratants pour les lèvres; tonique pour 
la peau, nommément gels, sérums, lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; lotions 
solaires, nommément écran solaire total, produits bronzants en vaporisateur, gels après-soleil, 
crèmes après-soleil; produits de soins des lèvres, nommément baumes à lèvres, brillant à lèvres, 
teinte à lèvres, rouge à lèvres; maquillage, nommément fond de teint, poudre, fard à joues, ombre 
à paupières, mascara, traceur pour les yeux; dentifrice, rince-bouche, soie dentaire; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles supports pour diluer les huiles essentielles; déodorants à 
usage personnel; gels et crèmes à raser; poudres pour le corps; lingettes à usage cosmétique, 
lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; produits de soins pour bébés, nommément lingettes 
pour bébés, crèmes hydratantes, lotions pour le corps, savon de bain, gel 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=1714639&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,009  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCS Ferguson, Inc., 3771 Eureka Way, 
Frederick, CO 80516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELL OPTIMIZED
SERVICES
Services d'optimisation de la production de puits de pétrole et de gaz, nommément déshydratation 
de puits complétés pour accroître la production de ces puits; services d'optimisation de la 
production de puits de pétrole et de gaz, nommément amélioration et manipulation numériques de 
données radiologiques de puits complétés au moyen de logiciels pour accroître la production de 
ces puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1715009&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,024  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES 
LIMITED, 85 Blakeney Drive, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 6W9

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART INDULGENCE
PRODUITS
Confiseries glacées à base de produits laitiers, nommément barres et confiseries de crème glacée,
barres et confiseries de yogourt glacé, sandwichs à la crème glacée, barres de dessert glacé; 
crème glacée; yogourt glacé; confiseries glacées; friandises glacées, nommément glaces à l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715024&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,187  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bangkit (U.S.A.), Inc., c.o.b. Bazic Products, a 
California USA corporation, 10511 Valley 
Boulevard, El Monte, CA 91731, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAZIC PRODUCTS B

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus en pièces ou en rouleaux
- Cylindres
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715187&extension=00
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(1) Peintures (peinture au doigt); peintures (artisanat); peintures (aquarelle).

(2) Lames pour ouvre-lettres, lames pour couteaux universels, lames de rasoir, ciseaux, ciseaux 
pour enfants, couteaux universels, cuillères en bois.

(3) Calculatrices; étuis à CD; boussoles; règles; aimants pour tableaux blancs; loupes; ordinateurs 
portatifs.

(4) Étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison; enveloppes pour la poste aérienne; tablettes à dessin; nécessaires de
peinture d'artisanat; stylos à bille; pince-notes; reliures pour le bureau; papier bond; signets; 
anneaux de reliure, nommément reliures mécaniques comprenant des anneaux; boîtes en papier 
ou en carton; enveloppes à bulles pour la poste; porte-cartes professionnelles de bureau; 
calendriers sous-main; fichiers; porte-cartes, nommément supports spécialement conçus pour les 
cartes de souhaits; outils de coupe pour le carton; livrets de reçus; craies; efface-craie; planchettes
à pince; chemises de classement à pince; papiers à enrouler les pièces de monnaie; stylos de 
couleur; livres de composition; papier de bricolage; correcteurs liquides; stylos correcteurs; rubans 
correcteurs; crayons à dessiner; emballages coussinés, nommément produits en plastique pour 
l'emballage; dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau ou la maison; porte-documents; ruban 
double face pour la maison et le bureau; règles à dessin; marqueurs pour tableaux blancs; 
tableaux blancs et surfaces d'écriture; enveloppes; enveloppes pour le bureau; gommes à effacer; 
marqueurs à pointe de feutre; stylos-feutres; étuis pour les dossiers; chemises de classement; 
pochettes de classement; feuilles mobiles; blocs pour peinture au doigt, à savoir pinceaux; cartes 
éclair; folioscopes; étiquettes en papier de couleurs fluorescentes; étiquettes métalliques; 
cartouches d'encre pour stylos à plume; stylos à plume; stylos à encre gel; colle scintillante pour le 
bureau; colle pour le bureau ou la maison; stylos de colle pour le bureau; bâtonnets de colle pour le
bureau ou la maison; surligneurs; fiches; intercalaires; formulaires imprimés pour factures; 
blocs-notes de papier grand format; lettres en éponge; marqueurs, nommément marqueurs 
indélébiles, marqueurs pour tableaux blancs et marqueurs à colorier lavables pour enfants; 
portemines; blocs-notes; stylos marqueurs métalliques; pâte à modeler; étiquettes en papier (
sceaux); blocs-notes; intercalaires pour carnet; carnets; boîtes de peinture et pinceaux. Pinceaux; 
palettes de peintre; papier; distributeurs de trombones; trombones; ouvre-lettres; chemises à 
soufflet en papier; papier d'emballage et d'empaquetage; perforatrices; étiquettes en papier; 
porte-noms en papier; blocs de papier; chemises de présentation en papier; porte-stylos et 
porte-crayons; porte-stylos ou porte-crayons; mines de crayon; taille-crayons; crayons; marqueurs 
indélébiles; porte-cartes de baseball en plastique; emballage plastique; panneau d'affichage; 
pochettes pour instruments d'écriture; étiquettes porte-prix; étiquettes imprimées en papier; 
affiches en papier imprimées; rapporteurs d'angle pour le bureau; formulaires de commande 
imprimés; punaises; carnets de quittance; stylos à bille roulante; carnets de commandes; blocs à 
griffonner; protège-feuilles de papier, à savoir manchons en plastique; étiquettes d'expédition; 
blocs croquis; dégrafeuses; agrafes; pochoirs; papier à thermocopie; reliures à trois anneaux; 
punaises; papier calque; marqueurs pour l'aquarelle; effaceurs pour tableaux blancs; 
blocs-correspondance.

(5) Ruban adhésif à usage industriel et commercial, ruban adhésif pour l'emballage industriel ou 
commercial, ruban adhésif, ruban-cache, ruban-cache pour la peinture.

(6) Marqueurs de bingo; pâte à modeler jouet.

(7) Porte-cartes professionnelles, nommément étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de 
crédit, nommément étuis.

(8) Tableaux de présentation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3905194 en liaison avec les produits (4)
, (7), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3911871 en liaison avec les 
produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3911863 en liaison avec 
les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3911869 en liaison 
avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3911872 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3911861 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,715,502  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORUS RADIO COMPANY, Corus Quay 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH RADIO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715502&extension=00
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SERVICES
Développement, production, distribution et diffusion de contenu d'émissions de radio, nommément 
de musique, de concerts, de nouvelles et de contenu sur le sport et les habitudes de vie. 2) 
services de divertissement, nommément développement, production, distribution et diffusion de 
contenu d'émissions de radio, nommément de musique, de concerts, de nouvelles et de contenu 
sur le sport et les habitudes de vie. 3) distribution, transmission et diffusion en ligne d'émissions de 
radio par des réseaux informatiques, nommément par des sites Web, des sites Web de réseautage
social, des téléphones mobiles, des appareils de poche et Internet. 4) exploitation d'un commerce, 
nommément administration et exploitation d'une station de radio, gestion et coordination d'une 
entité qui conçoit, produit, distribue, transmet et diffuse des émissions de radio. 5) services de 
radiodiffusion. 6) services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio comprenant des messages, des programmes, des données et de 
l'information par ondes hertziennes, cryptées ou non. 7) offre, distribution, transmission, 
retransmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des signaux audio et vidéo par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non; 8) services 
Internet, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines de la radiodiffusion et des 
prestations de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,503  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORUS RADIO COMPANY, Corus Quay 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

FRESH RADIO
SERVICES
Développement, production, distribution et diffusion de contenu d'émissions de radio, nommément 
de musique, de concerts, de nouvelles et de contenu sur le sport et les habitudes de vie. 2) 
services de divertissement, nommément développement, production, distribution et diffusion de 
contenu d'émissions de radio, nommément de musique, de concerts, de nouvelles et de contenu 
sur le sport et les habitudes de vie. 3) distribution, transmission et diffusion en ligne d'émissions de 
radio par des réseaux informatiques, nommément par des sites Web, des sites Web de réseautage
social, des téléphones mobiles, des appareils de poche et Internet. 4) exploitation d'un commerce, 
nommément administration et exploitation d'une station de radio, gestion et coordination d'une 
entité qui conçoit, produit, distribue, transmet et diffuse des émissions de radio. 5) services de 
radiodiffusion. 6) services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio comprenant des messages, des programmes, des données et de 
l'information par ondes hertziennes, cryptées ou non. 7) offre, distribution, transmission, 
retransmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des signaux audio et vidéo par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non; 8) services 
Internet, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines de la radiodiffusion et des 
prestations de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1715503&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,504  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORUS RADIO COMPANY, Corus Quay 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH RADIO

SERVICES
Développement, production, distribution et diffusion de contenu d'émissions de radio, nommément 
de musique, de concerts, de nouvelles et de contenu sur le sport et les habitudes de vie. 2) 
Services de divertissement, nommément développement, production, distribution et diffusion de 
contenu d'émissions de radio, nommément de musique, de concerts, de nouvelles et de contenu 
sur le sport et les habitudes de vie. 3) Distribution, transmission et diffusion en ligne d'émissions de
radio par des réseaux informatiques, nommément par des sites Web, des sites Web de réseautage
social, des téléphones mobiles, des appareils de poche et Internet. 4) Exploitation d'un commerce, 
nommément administration et exploitation d'une station de radio, gestion et coordination d'une 
entité qui conçoit, produit, distribue, transmet et diffuse des émissions de radio. 5) Services de 
radiodiffusion. 6) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio comprenant des messages, des programmes, des données et de 
l'information par ondes hertziennes, cryptées ou non. 7) Offre, distribution, transmission, 
retransmission et diffusion d'émissions de radio comprenant des signaux audio et vidéo par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques, cryptés ou non; 8) Services 
Internet, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines de la radiodiffusion et des 
prestations de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1715504&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,759  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensign Energy Services Inc., 400 - 5 Avenue 
SW, Suite 1000, Calgary, ALBERTA T2P 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSIGHT MWD
SERVICES
Acquisition, télémesure et traitement de données d'étude de forage directionnel dans les puits de 
forage de pétrole et de gaz; forage commercial de puits de pétrole et de gaz; systèmes et 
méthodes, nommément logiciel-service offrant des informations de mesure, nommément des 
informations relativement à la température, à la pression et à l'orientation pendant le forage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715759&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,997  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlume Inc. dba Illume, 2000 West, 94th 
Street, Bloomington, MN 55431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILDED AMBERLEAF
PRODUITS
(1) Roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance.

(2) Bougies; bougies parfumées; bougies naturelles et en paraffine; lampions; bougies décoratives;
bougies en pot; bougies dans des boîtes métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/374,779 en 
liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande 
no: 86/374,782 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 17 février 2015 sous le No. 4,688,813 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,688,814 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=1715997&extension=00


  1,716,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 457

  N  de demandeo 1,716,949  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comuto, 84, avenue de la République, 75011, 
Paris, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BLABLACAR
SERVICES
Messagerie électronique; services de fourniture d'informations en matière de transport routier de 
passagers dans le contexte des loisirs et des voyages, de prévention routière, et d'assurance pour 
le transport routier, via un site Internet; accompagnement de touristes; transport de personnes par 
automobile ; services de chauffeurs; courtage de places de transport de personnes par automobile;
informations en matière de trafic; organisation de voyages; réservations pour les voyages; 
réservation de places de voyages; élaboration et conception de logiciels; programmation 
informatique.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 octobre
2012 sous le No. 3885499 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=1716949&extension=00


  1,717,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 458

  N  de demandeo 1,717,033  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO SOFTWARE INC., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, 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

LOYALTY LAB
SERVICES
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant une plateforme de gestion des 
relations avec la clientèle pour la conception et l'administration de campagnes de marketing 
promotionnel, ainsi que de programmes de récompenses et incitatifs; services de consultation 
technique dans le domaine des programmes de gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86379859 
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 25 août 2015 sous le No. 
4,798,246 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717033&extension=00


  1,717,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 459

  N  de demandeo 1,717,324  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, Suite 
375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
(1) Sérums de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; huiles pour le corps; 
crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; crème contour des yeux; hydratant pour le visage avec 
FPS; crèmes à mains; baume à lèvres; fonds de teint; produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; lotion 
pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la peau; rouges à lèvres, poudres compactes 
pour la peau, fard à joues, produits bronzants pour la peau; parfums à usage personnel.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant un complexe anti-inflammatoire de marque 
déposée pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
boissons fouettées contenant un complexe anti-inflammatoire de marque déposée pour la santé et 
le bien-être en général; préparations en poudre pour boissons servant de supplément alimentaire 
contenant un complexe anti-inflammatoire de marque déposée pour la santé et le bien-être en 
général.

(3) Boissons énergisantes; boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons 
énergisantes contenant des suppléments alimentaires, à savoir un complexe anti-inflammatoire de 
marque déposée pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717324&extension=00


  1,717,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 460

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 461

  N  de demandeo 1,717,329  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHU UEMURA PORERASER

PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 août
2012 sous le No. 010758159 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717329&extension=00


  1,717,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 462

  N  de demandeo 1,717,504  Date de production 2015-03-03
 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

CUTLER'S
PRODUITS

 Classe 29
(1) Grignotines, nommément graines d'arachide, noix, amandes et noix de cajou séchées, rôties, 
salées, frites, extrudées et/ou épicées, croustilles, bâtonnets de pomme de terre; grignotines à la 
pomme de terre; grignotines à base de pommes de terre frites; trempettes pour grignotines; 
grignotines à base de produits de pommes de terre extrudés.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées
, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits sablés, pâtisseries sablées, gaufrettes, biscuits salés, 
bretzel, biscuits aux oignons et au fromage, gaufres, gaufrettes, biscuits, biscottes, pain d'épices et
gâteaux au miel, craquelins, produits de boulangerie-pâtisserie prêts à manger à rôtir, nommément
biscuits sandwichs salés; maïs éclaté, flocons de maïs; sauces, nommément sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza et sauces à salades
; grignotines faites de produits de blé, de riz et de maïs extrudés; grignotines au maïs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
décembre 2014 sous le No. 13098389 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=1717504&extension=00


  1,717,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 463

  N  de demandeo 1,717,571  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boylan Bottling Co., 18th Floor 6 East 43rd 
Street, New York, NY 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOYLAN BOTTLING CO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sirops pour boissons offerts dans des emballages de types, de tailles et de formes variés, 
nommément concentrés sous forme de sirop pour boissons de distributeur et boissons 
embouteillées, sirops pour boissons de distributeur, boissons embouteillées et boissons prêtes à 
boire, nommément pour boissons gazeuses embouteillées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717571&extension=00


  1,717,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 464

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86384390 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,717,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 465

  N  de demandeo 1,717,697  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIMME A BREAK
PRODUITS

 Classe 03
Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; sels de bain; lotions pour le corps; produits 
pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537245 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4812704 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=1717697&extension=00


  1,717,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 466

  N  de demandeo 1,717,703  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT SO
PRODUITS

 Classe 03
Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; sels de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,300 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4812708 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=1717703&extension=00


  1,717,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 467

  N  de demandeo 1,717,848  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMERS EDGE INC., Unit B-1470 Willson 
Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMERS EDGE
PRODUITS
(1) Rapports d'analyse du rendement des récoltes.

(2) Rapports contenant des recommandations et de l'information sur les activités dans les champs 
dans le domaine de l'agriculture, nommément données sur la plantation, information sur les 
récoltes, registres de pulvérisation, observations relativement au dépistage et aux champs.

(3) A) fiches de collecte et de transmission de données; b) stations et consoles météorologiques.

(4) Logiciels de gestion de données agricoles dans le domaine de l'agriculture.

(5) Matériel informatique dans le domaine agricole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717848&extension=00


  1,717,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 468

SERVICES
(1) Services de consultation en agronomie et en agriculture de précision.

(2) a) Services de collecte de données agricoles dans le domaine de l'agriculture; b) services de 
gestion de champs dans le domaine de l'agriculture; c) tenue des livres dans le domaine de 
l'agriculture; d) services de production de rapports dans le domaine de l'agriculture; e) services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de 
l'agriculture; f) exploitation d'un programme de gestion de données dans le domaine agricole; g) 
services d'évaluation foncière; h) services de gestion d'exploitations agricoles dans le domaine de 
l'agriculture; i) services d'exploitation en agriculture; j) services de surveillance de cultures; k) 
services d'inspection de champs; l) services d'étude et de planification ayant trait à la fertilité pour 
la croissance des cultures; m) services de prélèvement d'échantillons de sol; n) services de gestion
du fumier; o) services de gestion des nutriments pour gérer les nutriments dans les cultures.

(3) Services de gestion de données agricoles dans le domaine de l'agriculture et offre de solutions 
d'analyse de données dans le domaine de l'agriculture.

(4) Services de cartographie et d'analyse du rendement.

(5) Services de consultation ayant trait à (i) l'agriculture, au matériel agricole, aux logiciels agricoles
et aux cultures agricoles; (ii) à l'agronomie; (iii) à la technologie à taux variable, à la fertilité à taux 
variable, à la dessiccation à taux variable, à l'application de fongicides à taux variable, à 
l'ensemencement à taux variable, à l'irrigation à taux variable et à l'utilisation de fumier à taux 
variable.

(6) Services de laboratoire pour des essais dans le domaine agricole.

(7) a) Services de prévisions météorologiques; b) services d'alertes météorologiques et de mise à 
jour des prévisions météorologiques en temps réel; c) services de modèle agronomique; d) 
services de prévision en matière de maladies et d'organismes nuisibles.

(8) Fourniture de programmes de technologies à taux variables dans les domaines de l'agriculture 
et de l'agronomie.

(9) Services d'inspection de cultures semencières.

(10) Services de levé de conductivité électrique et de levé topographique.

(11) Services de cartographie de l'humidité excessive.

(12) A) services de cartographie appliquée; b) services liés à la durabilité dans le domaine de 
l'agriculture.

(13) Services d'évaluation de la durabilité dans le domaine de l'agriculture.

(14) Fournisseur d'applications de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des prévisions 
météorologiques axées sur les champs, de la modélisation météorologique axée sur les champs et 
du temps présent axé sur les champs.

(15) Exploitation et entretien d'un site Web d'information sur les produits et les services 
susmentionnés.



  1,717,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 469

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1), (2), (5), (8); 2006 en liaison avec les services (15); 
septembre 2009 en liaison avec les services (6); juillet 2010 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (3); août 2011 en liaison avec les services (10); 11 août 2011 en liaison 
avec les services (11); octobre 2011 en liaison avec les produits (1); septembre 2012 en liaison 
avec les services (4); décembre 2012 en liaison avec les services (12); septembre 2013 en liaison 
avec les services (9); juillet 2014 en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec les services 
(7), (14); août 2014 en liaison avec les services (13).



  1,718,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 470

  N  de demandeo 1,718,062  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8982937 Canada Inc, 250 Water Street, Suite 
302A, Summerside, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1N 1B6

Représentant pour signification
HILAL EL AYOUBI
450 Rue Saint-Pierre, Suite 101, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

JUSTFLY
SERVICES
Agence de voyages en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718062&extension=00


  1,718,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 471

  N  de demandeo 1,718,137  Date de production 2015-03-05
 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 IT'S UNDER CONTRACT
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 86/
548,250 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 27 octobre 2015
sous le No. 4,840,355 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=1718137&extension=00


  1,718,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 472

  N  de demandeo 1,718,712  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCD Technologies S.à.r.l., 33, rue de Puits 
Romain, 8070 Bertrange, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

OCSIAL
SERVICES
(1) Vente en gros de produits chimiques; importation et exportation de produits chimiques; 
regroupement, pour le compte de tiers, de produits chimiques pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web de marchandises générales ou à partir d'un
catalogue de marchandises générales par correspondance, ou par des moyens de 
télécommunication, nommément des services de messagerie numérique sans fil.

(2) Traitement et transformation de matériaux, notamment fabrication sur mesure de produits 
chimiques et transformation de produits chimiques.

(3) Services scientifiques et technologiques, nommément consultation et recherche techniques 
dans le domaine de la nanotechnologie; recherche et développement scientifiques pour des tiers 
dans le domaine de la nanotechnologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2015 en liaison avec les services (1
), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 mars 2015 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 14 novembre 2014, demande no: 1299409 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 27 janvier 2015 sous le No. 0965431 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718712&extension=00


  1,718,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 473

  N  de demandeo 1,718,989  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soundear A/S, Strandboulevarden 164, DK-
2100 Copenhagen S, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne de contour
extérieure est verte, la ligne de contour intérieure est jaune, et le cercle à l'intérieur est rouge.

PRODUITS
Sonomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1718989&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,063  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADP HUMAN CAPITAL INSIGHTS
PRODUITS
Magazines dans les domaines de la gestion du capital humain, des ressources humaines, des 
avantages sociaux et du recrutement de personnes talentueuses.

SERVICES
Offre de magazines électroniques en ligne dans les domaines de la gestion du capital humain, des 
ressources humaines, des avantages sociaux et du recrutement de personnes talentueuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars
2015, demande no: 86/550,036 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 20 octobre 2015
sous le No. 4,835,724 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719063&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,070  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMS Health Sciences LLC, 711 NE 39th St., 
Oklahoma City, OK 73105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABA ACE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
399,800 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,729,287 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719070&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,119  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TableSafe, Inc., Suite 210, 12220 113th Ave NE
, Kirkland, WA 98034, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

TABLESAFE
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour le paiement par cartes de crédit ou de débit; lecteurs de 
cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'exécution 
d'opérations financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 
86393900 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 avril 2015 
sous le No. 4723701 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=1719119&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,332  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catfish Productions, Inc., c/o Garland Palmer 
Business Management, Inc., 11150 West 
Olympic Blvd., Suite 1020, Los Angeles, CA 
90064, 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

OPEN HEARTS BY JANE SEYMOUR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jane Seymour a été déposé.

PRODUITS
Horloges; mobilier, nommément tables, mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier de salle à 
manger, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de jardin; mobilier et articles décoratifs, 
nommément tissus pour mobilier, miroirs, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, 
miroirs à main, miroirs muraux et miroirs décoratifs pour la maison, cadres, cadres pour photos; 
literie (sauf le linge de maison); oreillers; coussins; statues, statuettes et figurines en bois, en cire, 
en plâtre et en plastique; objets d'art, nommément sculptures et décorations pour la maison en bois
, en cire, en plâtre et en plastique, linge de lit, linge de table, linge de toilette et tentures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719332&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,346  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANOZ VERMA, 2043 Rochester Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5E 6K3

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

LUXURY AVENUE
SERVICES
Services de promotion immobilière et de construction; services immobiliers, nommément location 
et gestion de biens immobiliers. (2) Offre d'un site Web d'information sur la promotion immobilière, 
la construction, la location et la gestion de biens immobiliers, la mode et les accessoires de mode 
connexes, un répertoire de magasins, des évènements et des promotions de centres commerciaux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719346&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,671  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA VINICOLA ZONIN S.P.A., Via 
Borgolecco, 9, 36053 Gambellara (VI), ITALY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719671&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZONIN BLACK EDITION FAMIGLIA ZONIN O

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lions ailés, griffons
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lions ailés, griffons
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une étiquette bidimensionnelle comprenant un sceau 
particulier et le mot ZONIN appliqués sur la partie inférieure de l'étiquette, d'un logo rectangulaire 
appliqué horizontalement sur la partie supérieure de l'étiquette, comme l'illustre le dessin. Le texte 
se trouvant dans le sceau dans la partie inférieure de l'étiquette est FAMIGLIA ZONIN, et le centre 
du sceau contient le corps d'un animal. Sous le sceau se trouve une ligne droite or. Le logo 
rectangulaire comprend les mots BLACK EDITION en lettres or au milieu de deux (2) Lignes 
horizontales or, l'une d'elles se trouvant au-dessus de ces mots, et l'autre se trouvant au-dessous 
de ces mots. La marque de commerce est constituée de la couleur noire appliquée sur l'ensemble 
de la surface de l'étiquette bidimensionnelle. Les mots BLACK EDITION, FAMIGLIA ZONIN et le 
sceau au bas de l'étiquette ainsi que la ligne droite sont or. Le mot ZONIN au bas de l'étiquette est 
blanc. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 
requérant revendique le noir, le blanc et l'or comme caractéristiques de la marque de commerce 
telles qu'elles apparaissent sur l'étiquette bidimensionnelle. L'objet tridimensionnel représenté en 
pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert qu'à offrir un 
exemple de la façon dont la marque de commerce peut être appliquée à un objet tridimensionnel. 
Le dessin ci-joint montre deux (2) Aspects de la même marque de commerce (la partie avant et la 
perspective du sceau au bas).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le blanc et l'or comme caractéristiques de la marque de commerce telles 
qu'elles apparaissent sur l'étiquette bidimensionnelle.

PRODUITS

 Classe 33
Vins; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,672  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA VINICOLA ZONIN S.P.A., Via 
Borgolecco, 9, 36053 Gambellara (VI), ITALY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719672&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZONIN FAMIGLIA ZONIN GREY EDITION O

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lions ailés, griffons
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lions ailés, griffons
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une étiquette bidimensionnelle comprenant un sceau 
particulier et le mot ZONIN appliqués sur la partie inférieure de l'étiquette, d'un logo rectangulaire 
appliqué horizontalement sur la partie supérieure de l'étiquette, comme l'illustre le dessin. Le texte 
se trouvant dans le sceau au bas de l'étiquette est FAMIGLIA ZONIN, et le centre du sceau 
contient le corps d'un animal. Sous le sceau se trouve une ligne droite or. Le logo rectangulaire 
comprend les mots GREY EDITION en lettres or au milieu de deux lignes horizontales or, l'une 
d'elles se trouvant au-dessus de ces mots, et l'autre se trouvant au-dessous de ces mots. La 
marque de commerce est constituée de la couleur grise appliquée à l'ensemble de la surface de 
l'étiquette bidimensionnelle. Les mots GREY EDITION et FAMIGLIA ZONIN, le sceau au bas de 
l'étiquette et la ligne droite sont or. Le mot ZONIN au bas de l'étiquette est blanc. Le requérant 
revendique le gris, le blanc et l'or comme caractéristiques de la marque de commerce, tels qu'ils 
figurent sur l'étiquette bidimensionnelle. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert qu'à offrir un exemple de la façon 
dont la marque de commerce peut être appliquée à un objet tridimensionnel. Le dessin ci-joint 
montre deux aspects de la même marque de commerce (la partie avant et la représentation du 
sceau au bas).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le gris, le blanc et l'or comme caractéristiques de la marque de commerce, tels qu'ils 
figurent sur l'étiquette bidimensionnelle.

PRODUITS

 Classe 33
Vins; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,673  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA VINICOLA ZONIN S.P.A., Via 
Borgolecco, 9, 36053 Gambellara (VI), ITALY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719673&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZONIN FAMIGLIA ZONIN WHITE EDITION O

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lions ailés, griffons
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lions ailés, griffons
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une étiquette bidimensionnelle comprenant un sceau 
particulier et le mot ZONIN appliqués sur la partie inférieure de l'étiquette, d'un logo rectangulaire 
appliqué horizontalement sur la partie supérieure de l'étiquette, comme l'illustre le dessin. Le texte 
se trouvant dans le sceau au bas de l'étiquette est FAMIGLIA ZONIN, et le centre du sceau 
contient le corps d'un animal. Sous le sceau se trouve une ligne droite or. Le logo rectangulaire 
comprend les mots WHITE EDITION en lettres or au milieu de deux lignes horizontales or, l'une 
d'elles se trouvant au-dessus de ces mots, et l'autre se trouvant au-dessous de ces mots. La 
marque de commerce est constituée de la couleur blanche appliquée à l'ensemble de la surface de
l'étiquette bidimensionnelle. Les mots WHITE EDITION et FAMIGLIA ZONIN, le sceau au bas de 
l'étiquette et la ligne droite sont or. Le mot ZONIN au bas de l'étiquette est noir. Le requérant 
revendique le blanc, l'or et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce, tels qu'ils 
figurent sur l'étiquette bidimensionnelle. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert qu'à offrir un exemple de la façon 
dont la marque de commerce peut être appliquée à un objet tridimensionnel. Le dessin ci-joint 
montre deux aspects de la même marque de commerce (la partie avant et la représentation du 
sceau au bas).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, l'or et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce, tels qu'ils 
figurent sur l'étiquette bidimensionnelle.

PRODUITS

 Classe 33
Vins; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,728  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELE-RILEVAMENTO EUROPA - T.R.E. s.r.l., 
a legal entity, Piazza Leonardo da Vinci, 32, I-
20133, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DESPECKS
PRODUITS
Appareils et systèmes de télédétection par radar et par satellite comprenant, nommément des 
applications logicielles et des applications de traitement de données pour détecter des zones 
statistiquement homogènes pour réduire le bruit modal des données radar et estimer les cartes de 
cohérence de haute qualité; matériel informatique et logiciels pour établir à distance les zones 
statistiquement homogènes pour réduire le bruit modal des données radar et estimer les cartes de 
cohérence de haute qualité.

SERVICES
Recherche dans le domaine des techniques de télédétection par radar et par satellite pour des tiers
pour la sécurité publique et la protection civile, nommément recherche, élaboration et application 
d'un algorithme pour l'établissement de zones statistiquement homogènes pour réduire le bruit 
modal des données radar et estimer les cartes de cohérence de haute qualité; services de 
protection civile et de sécurité publique, nommément services de surveillance de sécurité offerts au
moyen de systèmes de télédétection par radar et par satellite pour détecter des zones 
statistiquement homogènes pour réduire le bruit modal des données radar et estimer les cartes de 
cohérence de haute qualité.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 13 mars 2015 sous le No. 013450929 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=1719728&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,068  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONO SPIRITS INC., 195 Cardiff Drive N.W., 
Calgary, ALBERTA T2K 1S1

Représentant pour signification
ONO SPIRITS INC.
195 CARDIFF DRIVE N.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2K1S1

MARQUE DE COMMERCE

SIP THE SUN
PRODUITS
(1) Vins panachés; boissons aux fruits alcoolisées. (2) Vins panachés. (3) Boissons alcoolisées aux
fruits. (4) Boissons alcoolisées à base de café. (5) Articles promotionnels, nommément casquettes,
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café, décalcomanies, sous-verres, balles de 
golf, affiches, enseignes, autocollants et montres; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs. (6) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, vestes, 
manteaux, gilets, bandanas et vêtements de golf. (7) Articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de classement
.

SERVICES
(1) Vente en gros, au détail et en ligne de boissons alcoolisées. (2) Exploitation de magasins de 
vente au détail de boissons alcoolisées. (3) Exploitation de distilleries.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720068&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,468  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
mr natural environmental engineers, Suite 400, 
601 W.Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4C2

MARQUE DE COMMERCE

mr natural
PRODUITS
Équipement de purification de l'air et de l'environnement intérieurs, nommément générateurs 
d'hydroxyles et d'ozone, appareils d'ozonisation de l'eau, ioniseurs d'eau; produits de nettoyage, 
nommément dégraissants pour les surfaces, neutralisants pour les surfaces et l'air intérieurs, 
agents d'oxydation pour les surfaces et l'air intérieurs, ainsi qu'assainisseurs à usage général, 
documentation sur la santé naturelle et l'environnement, nommément information sur les 
hydroxyles, les contaminants des surfaces et de l'air intérieurs, l'ozone, les produits de nettoyage.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de purification de l'air et de l'environnement 
intérieurs, nommément de détection de la moisissure, d'élimination de la moisissure, d'inspection 
de la qualité de l'air intérieur (QAI), de vérification de la qualité de l'air, de purification de l'air, 
d'élimination des odeurs dans l'air et sur les surfaces, de réparation et de restauration en cas de 
dommages causés par la fumée et l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720468&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,490  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmidt Spiele GmbH, Lahnstrasse 21, 12055, 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Twonster
PRODUITS
Tissus à usage textile; nécessaires de couture; jouets rembourrés; jouets en tissu; poupées; 
vêtements pour poupées, accessoires pour poupées; jeux de poupées; casse-tête; casse-tête 
cubiques; jouets éducatifs; jouets en peluche; jouets d'action électroniques; jeux de plateau, jeux 
de cartes; jeux ayant trait à des personnages imaginaires, nommément jeux électroniques, jeux de 
plateau et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 septembre 2014, demande no: 013289749 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720490&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,709  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachtmann GmbH, Zacharias-Frank-Straße 7, 
92660 Neustadt a. d. Waldnaab, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

ViVino
PRODUITS
Verrerie, porcelaine et faïence, notamment verres, grandes tasses, bols, assiettes, vases, pichets, 
bouteilles, nommément bouteilles de verre vides pour décanter le vin, le whisky et l'eau, flasques à 
décanter et candélabres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 février 2015, demande no: 30 2015 100 178. 7 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720709&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,811  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAN PING FAN, 339 Byng Ave., North York, 
ONTARIO M2N 4L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISMILE AI SI MENG

Description de l’image (Vienne)
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- 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.
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Autres motifs ornementaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est WORMWOOD, celle du 
deuxième caractère est SILK, et celle du troisième caractère est DREAM. Toujours selon le 
requérant, la translittération des trois caractères chinois est AI SI MENG.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720811&extension=00
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PRODUITS
(1) Tissus et produits textiles faits de tissus de soie ou de soie mélangée, nommément couettes, 
housses de matelas, couvertures, oreillers, couvre-oreillers à volant, dessous de couette, couettes 
à couche unique, draps, housses de couette, couvertures, couvre-lits, housses de coussin, literie 
pour bébés, nommément couvertures et draps, linceuls, mouchoirs; articles-cadeaux faits de tissus
de soie ou de soie mélangée, nommément fleurs de soie, éventails, décorations murales, 
calendriers, tableaux, peintures.

(2) Vêtements faits de tissus de soie ou de soie mélangée, nommément pardessus, robes de 
chambre, sorties de bain, vestes, chandails, pulls, chemises sport, pyjamas, chemises, pantalons, 
sous-vêtements, vêtements de dessous contre la sueur, gilets, vêtements de dessous, tabliers, 
gilets de corps, caleçons, collants, lingerie, vêtements pour enfants, ensembles pour bébés, 
bavoirs; maillots de bain; cravates, châles, tours-de-cou, foulards, bretelles, ceintures, robes de 
mariage, qipaos, nommément robes traditionnelles.

(3) Produits à base de plantes à usage alimentaire et médicinal, nommément tisanes et toniques; 
boissons sans produits laitiers, nommément extraits de plantes, de fruits et de légumes.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de fabrication, d'importation, d'exportation, de vente et de distribution 
de tissus et de produits textiles faits de tissus de soie ou de soie mélangée; exploitation d'une 
entreprise de fabrication, d'importation, d'exportation, de vente et de distribution de vêtements faits 
de tissus de soie ou de soie mélangée; exploitation d'une entreprise de fabrication, d'importation, 
d'exportation, de vente et de distribution d'articles-cadeaux faits de tissus de soie ou de soie 
mélangée; exploitation d'une entreprise de fabrication, d'importation, d'exportation, de vente et de 
distribution de produits à base de plantes à usage alimentaire et médicinal.

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



  1,721,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,153  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEED TO SEAL YOUNG LIVING QUALITY COMMITMENT EST. 1994

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721153&extension=00
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PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles cosmétiques et topiques; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles de massage; parfums; produits de
soins capillaires; shampooings et revitalisants; pains de savon; savons à mains; gel douche; 
déodorants pour le corps; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes 
pour la peau; hydratants pour la peau; lotions pour la peau; shampooings pour animaux de 
compagnie; dentifrices et rince-bouches; nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits.



  1,721,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3206 page 497

  N  de demandeo 1,721,224  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAG BANK/BANQUE ZAG, Ste. 120 6807 
Railway St. SE, Calgary, ALBERTA T2H 2V6

Représentant pour signification
MARIE-CLAUDE HAMELIN
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1 Complexe
Desjardins, Case postale 7, Succursale 
Desjardins, Montreal, QUÉBEC, H5B1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721224&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,760  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palo Alto Health Sciences, Inc., 9000 Crow 
Canyon Road, Ste. S #305, Danville, CA 94506
-1175, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREESPIRA
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément capteur de poche, ordinateur tablette avec application logicielle 
mobile déjà installée et canule nasale, utilisés pour des exercices de rétroaction biologique 
respiratoire et pour la surveillance de données sur l'état de santé dans le domaine des services de 
santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,307 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 décembre 
2015 sous le No. 4,868,104 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=1721760&extension=00


  1,721,807
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  N  de demandeo 1,721,807  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furious Formulations Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour augmenter la 
masse musculaire.

SERVICES
Vente au détail en ligne de suppléments alimentaires; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'entraînement physique individuel, la musculation et l'élimination des graisses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721807&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,859  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clear Cause Cleaners Inc., 547 Sammon 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 2B3

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR CAUSE CLEANERS
SERVICES
Services de nettoyage résidentiel et commercial; (2) nettoyage et lavage d'automobiles; (3) 
services d'aménagement paysager résidentiel et commercial, nommément entretien de plantes, de 
cours et de jardins, tonte de pelouses, nettoyage de jardins, soins de plantes, soins d'arbustes, 
soins de plates-bandes, plantation, fertilisation, élagage, lutte contre les mauvaises herbes, lutte 
contre les insectes et déneigement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721859&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,129  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC., 
175B, route Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC 
G7A 2T3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABRIE LABRIE ENVIROQUIP GROUP O Q

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Motor vehicles for the collection of residential and commercial refuse and recycling materials and 
spare parts therefor; motor vehicles equipped with solid-liquid separator system for the pumping of 
grease traps and septic tanks and spare parts therefor; lifters for motor vehicles for the collection of
residential and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; truck mounted 
tippers and spare parts therefor; stationary lifters for motor vehicles for the collection of residential 
and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; lifters for side and rear 
end loader trucks and spare parts therefor; hydraulic compactors for use on refuse and recycling 
collection motor vehicles and spare parts therefor; side loaders and spare parts therefor

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722129&extension=00
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SERVICES
(1) Retail services and wholesale sales of motor vehicles for the collection of residential and 
commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor, motor vehicles for pumping 
liquid and greases and spare parts therefor, stationary lifters for motor vehicles for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers, lifters for side 
and rear end loader trucks, lifters for motor vehicles for the collection of residential and commercial 
refuse and recycling materials, hydraulic compactors for use on refuse and recycling collection 
motor vehicles, side loaders

(2) Maintenance and repair services of motor vehicles, side loaders, lifters for motor vehicles for the
collection of residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers and 
hydraulic compactors

(3) Manufacture of motor vehicles to the order and specifications of others for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,249  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDrejuvena, Inc., 3525 Del Mar Heights Road, 
Suite 609, San Diego, CA, 92130, 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

MDREJUVENA
PRODUITS
Gamme complète de produits de soins de la peau non médicamenteux et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413584 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. 4,792,004 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=1722249&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,708  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCI Donor Services, Inc., Suite 300 - 1600 
Hayes Street, Nashville, TN 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIERRA DONOR SERVICES EYE BANK
PRODUITS
Greffons de tissus oculaires organiques à des fins médicales et pour la recherche; tissus oculaires 
organiques, cornées et autres tissus humains destinés à l'implantation ultérieure à des fins 
médicales et pour la recherche; tissus oculaires humains destinés à l'allogreffe à des fins 
médicales et pour la recherche.

SERVICES
Services médicaux dans le domaine des dons de tissus oculaires, nommément obtention de 
consentement, sélection des donneurs et diffusion de données médicales ayant trait aux donneurs;
services de banque de tissus oculaires; diffusion d'information dans le domaine des dons de tissus 
oculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
416,741 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 27 octobre 2015 sous le No. 4,842,654 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=1722708&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,929  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION, 
235 Yorkland Blvd., Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNPA CERTIFIED NATURAL PRODUCTS ADVISOR A

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

PRODUITS
(1) Matériel éducatif, nommément notes de cours et matériel de cours, nommément documentation
, cahiers d'écriture et jeux de diapositives contenant de l'information dans les domaines de 
l'anatomie et de la physiologie du corps humain, des maladies courantes du système 
cardiovasculaire, du système lymphatique, du tractus gastro-intestinal, du système nerveux, du 
système immunitaire, de l'appareil respiratoire et du système tégumentaire, de l'alimentation, des 
médicaments à base de plantes, des remèdes à base de plantes, des suppléments vitaminiques et 
minéraux et des produits de santé naturels, de la composition et des ingrédients de médicaments à
base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de 
produits de santé naturels, ainsi que des utilisations et des applications pour la santé et le bien-être
de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques 
et minéraux et de produits de santé naturels; matériel éducatif, nommément notes de cours et 
matériel de cours, nommément documentation, cahiers d'écriture et jeux de diapositives contenant 
de l'information dans le domaine de la vente de médicaments à base de plantes, de remèdes à 
base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722929&extension=00
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(2) Matériel éducatif, nommément notes de cours et matériel de cours, nommément documentation
, exercices et jeux de diapositives en version électronique, nommément sous forme de fichiers 
numériques téléchargeables et non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines 
de l'anatomie et de la physiologie du corps humain, des maladies courantes du système 
cardiovasculaire, du système lymphatique, du tractus gastro-intestinal, du système nerveux, du 
système immunitaire, de l'appareil respiratoire et du système tégumentaire, de l'alimentation, des 
médicaments à base de plantes, des remèdes à base de plantes, des suppléments vitaminiques et 
minéraux et des produits de santé naturels, de la composition et des ingrédients de médicaments à
base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de 
produits de santé naturels, ainsi que des utilisations et des applications pour la santé et le bien-être
de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques 
et minéraux et de produits de santé naturels; matériel éducatif, nommément notes de cours et 
matériel de cours, nommément documentation, exercices et jeux de diapositives en version 
électronique, nommément sous forme de fichiers numériques téléchargeables et non 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine de la vente de médicaments à base de
plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de
santé naturels.

(3) Documents de référence, nommément articles, rapports et documents contenant de 
l'information dans les domaines de l'anatomie et de la physiologie du corps humain, des maladies 
courantes du système cardiovasculaire, du système lymphatique, du tractus gastro-intestinal, du 
système nerveux, du système immunitaire, de l'appareil respiratoire et du système tégumentaire, 
de l'alimentation, des médicaments à base de plantes, des remèdes à base de plantes, des 
suppléments vitaminiques et minéraux et des produits de santé naturels, de la composition et des 
ingrédients de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments 
vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels, ainsi que des utilisations et des 
applications pour la santé et le bien-être de médicaments à base de plantes, de remèdes à base 
de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels; documents 
de référence, nommément articles, rapports et documents contenant de l'information dans le 
domaine de la vente de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, de 
suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels.

(4) Documents de référence, nommément articles, rapports et documents en version électronique, 
nommément sous forme de fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables contenant 
de l'information dans les domaines de l'anatomie et de la physiologie du corps humain, des 
maladies courantes du système cardiovasculaire, du système lymphatique, du tractus 
gastro-intestinal, du système nerveux, du système immunitaire, de l'appareil respiratoire et du 
système tégumentaire, de l'alimentation, des médicaments à base de plantes, des remèdes à base
de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux et des produits de santé naturels, de la 
composition et des ingrédients de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de plantes, 
de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels, ainsi que des 
utilisations et des applications pour la santé et le bien-être de médicaments à base de plantes, de 
remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé 
naturels; documents de référence, nommément articles, rapports et documents en version 
électronique, nommément sous forme de fichiers numériques téléchargeables et non 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine de la vente de médicaments à base de
plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de
santé naturels. .
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SERVICES
(1) Services de certification, nommément administration d'un programme de certification des 
employés et des représentants de détaillants et de grossistes de médicaments à base de plantes, 
de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé 
naturels.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de l'anatomie et de la 
physiologie du corps humain, des maladies courantes du système cardiovasculaire, du système 
lymphatique, du tractus gastro-intestinal, du système nerveux, du système immunitaire, de 
l'appareil respiratoire et du système tégumentaire, de l'alimentation, des médicaments à base de 
plantes, des remèdes à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux et des 
produits de santé naturels, de la composition et des ingrédients de médicaments à base de plantes
, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé 
naturels, des utilisations et des applications pour la santé et le bien-être de médicaments à base de
plantes, de remèdes à base de plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de
santé naturels, ainsi que de la vente de médicaments à base de plantes, de remèdes à base de 
plantes, de suppléments vitaminiques et minéraux et de produits de santé naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,987  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zealot Productions, Inc., 6 West 18th Street, 
#7L, New York, NY 10011, 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

ZEALOT
SERVICES
Consultation en marketing; consultation en marketing, nommément conception et élaboration de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de marketing, nommément services de marketing
dans le domaine de la création de bandes-annonces de films et d'émissions de télévision pour des 
tiers; production de publicité cinématographique et télévisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,712,448 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722987&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,049  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY, 35 W.
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONESTEP
PRODUITS

 Classe 16
Systèmes de séparateurs pour reliures à anneaux, nommément ensembles de séparateurs pour 
contenu et d'intercalaires à onglets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1723049&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,242  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDrejuvena, Inc., 3525 Del Mar Heights Road, 
Suite 609, San Diego, CA 92130, 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

REJUVAPHYL
PRODUITS
Gamme complète de produits de soins de la peau non médicamenteux et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,601 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. 4,792,027 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=1723242&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,872  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. S. Robbins Corporation, 2802 East Avalon 
Avenue, Muscle Shoals, AL 35661, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIT OR STAND MAT
PRODUITS
Tapis pour la maison et le bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,949 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723872&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,909  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC., 
175B, route Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC 
G7A 2T3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABRIE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Motor vehicles for the collection of residential and commercial refuse and recycling materials and 
spare parts therefor; motor vehicles equipped with solid-liquid separator system for the pumping of 
grease traps and septic tanks and spare parts therefor; lifters for motor vehicles for the collection of
residential and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; truck mounted 
tippers and spare parts therefor; stationary lifters for motor vehicles for the collection of residential 
and commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor; lifters for side and rear 
end loader trucks and spare parts therefor; hydraulic compactors for use on refuse and recycling 
collection motor vehicles and spare parts therefor; side loaders and spare parts therefor

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723909&extension=00
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SERVICES
(1) Retail services and wholesale sales of motor vehicles for the collection of residential and 
commercial refuse and recycling materials and spare parts therefor, motor vehicles for pumping 
liquid and greases and spare parts therefor, stationary lifters for motor vehicles for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers, lifters for side 
and rear end loader trucks, lifters for motor vehicles for the collection of residential and commercial 
refuse and recycling materials, hydraulic compactors for use on refuse and recycling collection 
motor vehicles, side loaders

(2) Maintenance and repair services of motor vehicles, side loaders, lifters for motor vehicles for the
collection of residential and commercial refuse and recycling materials, truck mounted tippers and 
hydraulic compactors

(3) Manufacture of motor vehicles to the order and specifications of others for the collection of 
residential and commercial refuse and recycling materials

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,016  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benoit Lalonde, 2193 St. Joseph Blvd., Orleans,
ONTARIO K1C 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL TECHNOLOGIES
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, terminaux informatiques et kiosques informatiques, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de stocker et de gérer des dossiers de réparation et de 
révision d'automobiles, pour gérer en ligne des demandes de services à réaliser sur des véhicules 
automobiles, pour produire, consigner et modifier des estimations et des propositions de prix (et y 
donner suite) concernant des pièces de véhicule automobile, des accessoires de véhicule 
automobile et des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, ainsi que pour la 
réception automatisée d'information sur les services et d'offres de remises spéciales; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile et logiciel non téléchargeable accessibles par un 
réseau de communication mondial pour permettre aux utilisateurs de téléverser, de stocker et de 
gérer des dossiers de réparation et de révision d'automobiles, pour gérer en ligne des demandes 
de services à réaliser sur des véhicules automobiles, pour produire, consigner et modifier des 
estimations et des propositions de prix (et y donner suite) concernant des pièces de véhicule 
automobile, des accessoires de véhicule automobile et des services de réparation et d'entretien de 
véhicules automobiles, ainsi que pour la réception automatisée d'information sur les services et 
d'offres de remises spéciales.

SERVICES
Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser, de stocker et de gérer des dossiers 
de réparation et de révision d'automobiles, pour gérer en ligne des demandes de services à 
réaliser sur des véhicules automobiles, pour produire, consigner et modifier des estimations et des 
propositions de prix (et y donner suite) concernant des pièces de véhicule automobile, des 
accessoires de véhicule automobile et des services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, ainsi que pour la réception automatisée d'information sur les services et d'offres de 
remises spéciales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724016&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,057  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seattle Sport Sciences, Inc., 24066 NE 53rd 
Place, Redmond, WA 98053, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

SIDEKICK TECHNE
PRODUITS
Appareils d'entraînement pour le soccer, nommément appareils manuels et automatiques de 
distribution et de lancer de ballons de sport pour la distribution et la distribution accélérée de 
ballons de sport selon la trajectoire, la vitesse, la rotation et la distance choisies par l'utilisateur, 
avec mécanisme de renvoi de ballons et cible électronique qui inscrit et enregistre le contact du 
ballon avec la cible; système de lancer de ballons automatisé pour lancer des ballons de sport, 
enregistrer les ballons lancés qui touchent une cible lorsqu'ils y sont dirigés par un joueur et 
renvoyer les ballons lancés, qu'ils aient touché ou non la cible ou qu'ils aient été touchés ou non 
par un joueur; système d'entraînement pour le soccer constitué des éléments suivants : appareil 
manuel et automatisé de lancer de ballons selon la trajectoire, la vitesse, la rotation et la distance 
choisies par l'utilisateur ou préalablement programmées; mécanisme de renvoi de ballons pour 
renvoyer les ballons lancés, qu'ils aient touché ou non la cible ou qu'ils aient été touchés ou non 
par un joueur; cible électronique et appareil de traitement informatisé qui inscrit et enregistre le 
contact du ballon avec la cible lorsqu'il y est dirigé par un joueur, permettant à un utilisateur de 
programmer certains régimes d'entraînement et traitant l'information enregistrée pour informer 
l'utilisateur de la performance d'un joueur par rapport à sa performance précédente, à un objectif 
ou à d'autres utilisateurs, vendus en combinaison avec n'importe quel des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86570202
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724057&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,210  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL MOBILE DEVICE
PRODUITS
Sacs à dos, sacs, mallettes, sacs à main, sacoches de messager, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
sacs à dos à roulettes, sacoches de messager à roulettes et mallettes à roulettes, tous 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les appareils 
électroniques personnels; étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
appareils électroniques personnels; pochettes de rangement de câbles d'ordinateur, de souris 
d'ordinateur et de claviers portatifs pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et appareils 
électroniques personnels; étuis et pochettes pour téléphones mobiles; cordons de téléphone, 
supports à téléphone, dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et appareils électroniques personnels; sacs pour appareils photo et caméras; 
étuis pour lecteurs MP3; sacs à dos; mallettes; sacs à bandoulière; sacs polochons; sacs à dos à 
armature externe; sacs banane, sacs de taille; sacs à dos à armature interne; sacs-repas; valises; 
sacs en filet; sacoches de messager; pochettes et sacs modulaires pour utilisation avec des sacs à
dos; étuis à crayons; pochettes de rangement d'articles personnels; sacs à bandoulière; sacs à dos
à bandoulière; grands fourre-tout; fourre-tout; sacs à dos à roulettes; sacs polochons à roulettes; 
valises à roulettes; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, 
gants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de course, chaussures habillées, bottes, sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes; chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chandails, vestes, 
manteaux, vêtements d'extérieur, nommément chapeaux, casquettes, gants, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438,189 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724210&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,244  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AE X

Description de l’image (Vienne)
- Munitions, explosifs
- Obus, fusées
- Gouttes
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

PRODUITS
Moulinets de pêche à l'arc, arcs, flèches, pointes de flèche, lignes à pêche à l'arc, porte-moulinets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724244&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,718 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,724,697  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moooi B.V., Minervum 7003, 4817 ZL Breda, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOOI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724697&extension=00
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PRODUITS
Produits de blanchiment et substances de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, dégraissants et abrasifs à usage domestique; cosmétiques; parfumerie, nommément 
eau de Cologne et eau de toilette; déodorants de soins du corps; gels de bain et de douche; huiles 
douche; savon de soins du corps; savon à mains liquide; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
lotions pour le corps; lotions à mains; crème pour le corps; crème pour les ongles; shampooing; 
lotions capillaires; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément savons pour les mains et le corps, déodorants; huiles parfumées; 
après-rasage; lotions et baumes après-rasage; gels à raser; savon à raser; mousse à raser; 
produits de rasage; dentifrices; huiles éthérées; parfums d'ambiance; produits parfumés 
d'ambiance; produits d'ambiance à vaporiser; appareils d'éclairage, nommément luminaires et 
ballasts; installations de chauffage, nommément chauffe-eau, radiateurs, chaudières de chauffage, 
pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, radiateurs de chauffage, foyers électriques ou non; 
générateurs de vapeur; fours ménagers; réfrigérateurs; sécheuses électriques à usage domestique
; ventilateurs d'aération à usage domestique; appareils d'épuration et de stérilisation de l'eau à 
usage domestique; appareils et installations sanitaires, nommément lavabos, cabinets de toilette 
portatifs, sièges de toilette, réservoirs pour eaux usées, réservoirs d'eau, tuyaux, à savoir pièces 
pour appareils et installations sanitaires; luminaires électriques; lampes et abat-jour; lustres; 
modules de bain, nommément baignoires, baignoires à remous et accessoires de bain; douches; 
accessoires de sauna; réchauds-fours; ustensiles de cuisine électriques; hottes de cuisinière; 
hottes de ventilation; robinets; âtres de cheminée; cendriers de foyer; grilles de four ou de fourneau
; fontaines décoratives; mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres; statues, objets d'art et modèles en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique pour la décoration; ustensiles de cuisine pour la maison et la
cuisine; peignes à cheveux; éponges, nommément éponges de bain, éponges pour l'application de
maquillage sur le visage, éponges abrasives pour désincruster la peau; brosses et pinceaux, 
nommément brosses à cheveux, brosses pour animaux de compagnie, brosses à vaisselle, 
brosses à dents, brosses à dents électriques, brosses à sourcils, pinceaux à lèvres, pinceaux et 
brosses de maquillage, brosses à ongles, blaireaux, brosses à toilette, brosses à baignoire; verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en verre, en porcelaine et en terre 
cuite, nommément seaux à glace, salières, articles de table, vaisselle, bols, sucriers, saladiers, 
plateaux, assiettes, soucoupes, assiettes à gâteau, services à café, services à thé, verrerie pour 
boissons, bouteilles à eau vendues vides, bustes en cristal, vases à fleurs, articles de table en 
porcelaine, décorations en porcelaine, bougeoirs, chandeliers; statues, objets d'art et modèles en 
verre pour la décoration, poterie, articles en porcelaine; vases; tissus et produits textiles, 
nommément serviettes, couettes, tissus d'ameublement, linge de table et rideaux; couvre-lits; 
couvertures; dessus de table en plastique; linge de table, autre qu'en papier; literie; linge de lit; 
linge de toilette; revêtements en plastique ou en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; 
housses à mobilier non ajustées en tissu; taies d'oreiller, édredons; rideaux en tissu ou en 
plastique; voilages; rideaux de douche en tissu ou en plastique; décorations murales en tissu; tapis
, carpettes, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol, décorations murales autres 
qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 05 janvier 2015 sous le No. 0964304 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,910  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICART INTERNATIONAL LIMITED, 
Campfield Road, Shoeburyness, 
Southend-on-Sea, Essex SS3 9BX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECTASCOPE A

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont grises, sauf la lettre « A », qui est violette; l'arrière-plan est blanc.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour instruments chirurgicaux, appareils et 
outils médicaux; détergents; produits de lavage pour instruments chirurgicaux, appareils et outils 
médicaux; produits pour le nettoyage des appareils, des instruments et des outils médicaux; 
produits pour le nettoyage des endoscopes médicaux; lingettes et tampons imprégnés de produits 
nettoyants pour utilisation sur les instruments chirurgicaux; lingettes et tampons imprégnés de 
détergents pour utilisation sur les instruments chirurgicaux ainsi que les appareils et les outils 
médicaux; lingettes et tampons imprégnés de produits de lavage pour utilisation sur les instruments
chirurgicaux ainsi que les appareils et les outils médicaux; lingettes et tampons imprégnés de 
produits nettoyants, de détergents et de produits de lavage pour le nettoyage, la préservation, la 
décontamination ou la désinfection des appareils, des instruments et des outils médicaux; lingettes 
et tampons imprégnés de produits nettoyants, de détergents et de produits de lavage pour le 
nettoyage, la préservation, la décontamination ou la désinfection des endoscopes médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724910&extension=00
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 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments chirurgicaux, instruments, appareils et
outils médicaux; antiseptiques; détergents pour utilisation sur les instruments chirurgicaux ainsi que
les appareils et outils médicaux; désinfectants puissants, virucides et solutions nettoyantes 
bactéricides et fongicides pour utilisation sur les planchers, les instruments chirurgicaux ainsi que 
les appareils et les outils médicaux; produits pour la désinfection, la préservation ou la 
décontamination des appareils, des instruments et des outils médicaux; produits pour la 
désinfection, la préservation ou la décontamination des endoscopes médicaux; lingettes 
antiseptiques; lingettes désinfectantes imprégnées; lingettes et tampons imprégnés de 
désinfectants puissants, de virucides et de solutions nettoyantes bactéricides et fongicides pour 
utilisation sur les planchers, les instruments chirurgicaux ainsi que les appareils et les outils 
médicaux; lingettes et tampons d'assainissement; lingettes et tampons imprégnés d'antiseptiques, 
de désinfectants, de détergents, de virucides et de solutions nettoyantes bactéricides et fongicides,
pour le nettoyage, la préservation, la décontamination ou la désinfection des appareils, des 
instruments et des outils médicaux; lingettes et tampons imprégnés d'antiseptiques, de 
désinfectants, de détergents, de virucides et de solutions nettoyantes bactéricides et fongicides 
pour le nettoyage, la préservation, la décontamination ou la désinfection des endoscopes médicaux
.

 Classe 10
(3) Appareils, instruments, outils et accessoires chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément endoscopes médicaux; appareils, instruments, outils et accessoires chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires jetables, nommément endoscopes médicaux jetables; tampons 
pour dissection; contenants de rangement en métal et en plastique pour les appareils, les 
instruments, les outils et les accessoires chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; 
contenants de rangement jetables en plastique pour les appareils, les instruments, les outils et les 
accessoires chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; contenants pour les endoscopes 
médicaux; contenants jetables pour les endoscopes médicaux; coquilles, capuchons et tampons de
protection pour les endoscopes médicaux; coquilles, capuchons et tampons de protection jetables 
pour les endoscopes médicaux; capuchons et tampons de protection pour les endoscopes 
médicaux; capuchons et tampons de protection jetables pour les endoscopes médicaux; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(4) Appareils à usage sanitaire, nommément contenant pour le stockage et le transport des 
endoscopes; appareils jetables à usage sanitaire, nommément contenant jetable pour le stockage 
et le transport des endoscopes; appareils pour le nettoyage, la décontamination, la désinfection et 
la préservation des appareils, des instruments et des outils médicaux, nommément fours de 
séchage et de stérilisation, stérilisateurs médicaux; appareils jetables pour le nettoyage, la 
décontamination, la désinfection et la préservation des appareils, des instruments et des outils 
médicaux, nommément sacs jetables à usage médical; appareils pour le nettoyage, la 
décontamination, la désinfection et la préservation des endoscopes, nommément plateaux à usage
médical et chariots; appareils jetables pour le nettoyage, la décontamination, la désinfection et la 
préservation des endoscopes, nommément sacs jetables à usage médical; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 janvier 2015, demande no: 013670849 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 juin 2015 sous le No. 013670849 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,948  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, WI 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREERHARMONY MANPOWERGROUP

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C inclinée 
est orange. Les mots CAREERHARMONY et MANPOWERGROUP ainsi que le cercle à l'intérieur 
de la lettre C inclinée sont bleus.

PRODUITS
Logiciels pour la mise à l'épreuve, la sélection et l'évaluation de personnes pour déterminer leurs 
compétences et leurs aptitudes pour des emplois et des postes précis; logiciels pour l'évaluation 
psychologique de candidats; ordinateurs.

SERVICES
Mise à l'épreuve, sélection et évaluation de personnes pour déterminer leurs compétences et leurs 
aptitudes pour des emplois et des postes spécifiques; évaluation psychologique de candidats; 
développement de logiciels pour la mise à l'épreuve, la sélection et l'évaluation de personnes pour 
un employeur éventuel, un emploi ou un poste précis; tous les services susmentionnés offerts en 
personne ou par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724948&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 1,725,103  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEROCIOUSLY STRONG TAPE
PRODUITS
Ruban à conduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,820
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 décembre 2015 sous le 
No. 4,866,123 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=1725103&extension=00


  1,725,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 527

  N  de demandeo 1,725,179  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEATTLE SPORT SCIENCES, INC., 24066 NE
53rd Place, Redmond, WA 98053, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

ISOTECHNE
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'analyse de la performance de joueurs au cours d'évènements sportifs; logiciels 
pour la compilation de bases de données qui stockent des données générées et saisies par des 
appareils qui reçoivent, analysent, mesurent et affichent des données sur la performance de 
joueurs, et pour l'analyse et la mesure des données stockées.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemises à manches longues, 
maillots, pulls d'entraînement, chandails, vestes, shorts, pantalons, chaussures de sport et 
survêtements de sport; vêtements de sport pour le soccer.

(3) Appareils d'entraînement pour le soccer, nommément appareils manuels et automatiques de 
distribution et de lancer de ballons de sport pour la distribution et la distribution accélérée de 
ballons de sport selon la trajectoire, la vitesse, l'effet et la distance choisis par l'utilisateur à l'aide 
d'un mécanisme de retour de ballons ainsi qu'une cible électronique qui inscrit et enregistre le 
contact du ballon avec la cible; appareils d'entraînement sportif, nommément machines à renvoyer 
les ballons, appareils de distribution de ballons, paniers à ballons, cibles de soccer, cibles virtuelles
qui fournissent une indication visuelle et sonore du contact du ballon avec la cible, capteurs 
optiques et électriques pour détecter le mouvement, l'emplacement, la vitesse et le rythme de 
ballons et de joueurs, processeurs d'ordinateur qui reçoivent, enregistrent, analysent et affichent 
des données sur l'emplacement de joueurs, la direction de leurs déplacements et leur vitesse; 
systèmes d'entraînement sportif, nommément processeurs d'ordinateur et logiciels pour la 
commande d'appareils de distribution et de lancer de ballons, de mécanismes de retour de ballons,
de paniers à ballons, de cibles virtuelles qui enregistrent le contact du ballon avec la cible et qui 
fournissent une indication visuelle et sonore du contact du ballon avec la cible, de capteurs 
optiques et électriques pour détecter le mouvement, l'emplacement, la vitesse et le rythme de 
ballons et de joueurs, et de processeurs d'ordinateur qui reçoivent, enregistrent, analysent, 
mesurent et affichent des données sur l'emplacement de joueurs la direction de leurs 
déplacements, et leur vitesse; drapeaux de soccer; cônes de soccer; ballons de soccer; capteurs 
optiques et électriques pour mesurer le moment qu'un ballon de sport arrive à un emplacement 
donné; processeurs d'ordinateur et logiciels utilisés pour la création de programmes d'entraînement
sportif qui mesurer le rendement et de programmes pour améliorer le rendement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725179&extension=00
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SERVICES
(1) Compilation de bases de données qui stockent des données générées et saisies par des 
appareils qui reçoivent, analysent, mesurent et affichent des données sur les performance de 
joueurs et sur l'amélioration des performances de joueurs ainsi que logiciels associés à ces bases 
de données qui analysent et mesurent les données stockées.

(2) Services d'entraînement de joueurs de soccer; offre d'installations pour l'entraînement sportif et 
les parties de soccer; camps de sport; enseignement du soccer; organisation de parties de soccer.

(3) Services d'infonuagique offrant des logiciels pour la saisie, le stockage, la récupération, 
l'analyse, la mesure et la communication de données sur sur la performance de joueurs dans le 
cadre de programmes d'entraînement de soccer et de parties de soccer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86593752 
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 1,725,205  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christie Manson & Woods Ltd., a legal entity, 8 
King Street, St. James, London SW1Y 6QT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXURYDEFINED

SERVICES
(1) Services immobiliers; courtage immobilier; services d'agence immobilière; exploitation de 
marchés pour les vendeurs de produits et de services dans le secteur immobilier; diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier, nommément par l'administration d'un site Web et par
la distribution de publications électroniques et imprimées; services d'acquisition de biens 
immobiliers; agences immobilières; services de marketing immobilier pour des tiers; consultation 
en immobilier; conseils en immobilier; registre de fiches descriptives; consultation en gestion 
immobilière; services de registres regroupés des fiches descriptives; acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; services d'évaluation immobilière et foncière; services de conseil, de 
consultation et d'information connexes dans le domaine de l'immobilier; services de conseil, 
d'information et de consultation connexes.

(2) Offre d'un site Web présentant de l'information, des blogues et des publications en ligne dans le
domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725205&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,329  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstar Marketing Group, LLC, 2 Skyline Drive, 
Hawthorne, NEW YORK 10532, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIT 360
PRODUITS
Outils à main, nommément tournevis; tournevis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
561,782 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. 4838455 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=1725329&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,052  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building, 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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
O-D COMPLY

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation

SERVICES
Services juridiques; offre d'accès par portail Web ou par courriel à de l'information et à des 
formulaires juridiques concernant la conformité, à l'intention de sociétés et d'entreprises, au sujet 
de questions liées à l'emploi; offre de listes de contrôle et de logiciels pour aider les clients du 
domaine juridique dans l'établissement de meilleures pratiques pour assurer la conformité à la 
législation applicable en matière de droit du travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726052&extension=00


  1,726,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3206 page 532

  N  de demandeo 1,726,063  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSG INTERNATIONAL, LLC (A LIMITED 
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER 
THE LAWS OF THE STATE OF MICHIGAN), 
29706 West Tech Drive, Wixom, MI 48393, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

SS2
PRODUITS
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/528,818 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. 4,808,445
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726063&extension=00


  1,726,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 533

  N  de demandeo 1,726,067  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSG INTERNATIONAL, LLC (A LIMITED 
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER 
THE LAWS OF THE STATE OF MICHIGAN), 
29706 West Tech Drive, Wixom, MI 48393, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

SS2 VB
PRODUITS
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,835 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. 4,808,446 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=1726067&extension=00


  1,726,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 534

  N  de demandeo 1,726,070  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSG INTERNATIONAL, LLC (A LIMITED 
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER 
THE LAWS OF THE STATE OF MICHIGAN), 
29706 West Tech Drive, Wixom, MI 48393, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

SS2 RB
PRODUITS
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,845 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. 4,808,447 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=1726070&extension=00


  1,726,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 535

  N  de demandeo 1,726,102  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSG INTERNATIONAL, LLC (A LIMITED 
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER 
THE LAWS OF THE STATE OF MICHIGAN), 
29706 West Tech Drive, Wixom, MI 48393, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

COUNTERCORE
PRODUITS
Poids à fixer aux bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601,111 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,831,963 en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726102&extension=00


  1,726,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 536

  N  de demandeo 1,726,185  Date de production 2015-04-24
 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

Indexes
HX

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS
(1) Semences agricoles, nommément graines de maïs contenant des gènes résistants aux insectes
.

(2) Semences agricoles, nommément graines de maïs, de soya, de blé, de tournesol et de canola 
contenant des gènes résistants aux insectes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,933,535 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=1726185&extension=00


  1,726,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 537

  N  de demandeo 1,726,186  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTOCOAT
PRODUITS
Pulvérisateurs de peinture, pulvérisateurs de peinture électriques; pulvérisateurs de peinture pour 
automobiles servant à appliquer des revêtements, des décorations et des revêtements de 
protection sur des automobiles; pistolets à peinture; systèmes de pulvérisation de peinture 
constitués de pompes, de commandes de pompe et d'ajutages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,151
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 
4,827,178 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=1726186&extension=00


  1,726,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 538

  N  de demandeo 1,726,258  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPG Holdings LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPG

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Girandoles
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,707 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 
2015 sous le No. 4821224 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=1726258&extension=00


  1,726,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 539

  N  de demandeo 1,726,306  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTREPID BRANDS, LLC, a legal entity, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou curatif; produits à fumer à base de plantes et
produits sans tabac à fumer pour utilisation comme des succédanés de tabac, nommément 
liquides aromatisés, gels aromatisés et poudres aromatisées à dissoudre, sans tabac ni nicotine, à 
placer dans des réservoirs d'eau de houkas; produits à fumer à base de plantes et produits sans 
tabac à fumer, nommément emballage reconstitué à base de plantes pour fumer fait principalement
de matière végétale pour rouler et fumer des substituts de tabac à base de plantes; articles pour 
fumer la houka et la chicha sans tabac ni nicotine, nommément pierres poreuses aromatisées, 
fruits de chicha transformés râpés, perles artificielles et cristaux artificiels pour inhaler de la vapeur 
aromatisée, à usage personnel; produits à fumer à base de plantes et produits sans tabac à fumer, 
nommément houkas électroniques à usage personnel pour inhaler de la vapeur à partir de produits
et de liquides sans tabac; produits à fumer à base de plantes et produits sans tabac à fumer, 
nommément produit râpé à base de plantes, sans tabac ni nicotine, à savoir fruits transformés pour
utilisation comme succédanés de tabac.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726306&extension=00


  1,726,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 540

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
443,131 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,726,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 541

  N  de demandeo 1,726,389  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allen Leigh Security and Communications Ltd., 
545 Assiniboine Avenue, Brandon, MANITOBA 
R7A 0G3

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
PRECISION CAM P O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- 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
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726389&extension=00


  1,726,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 542

PRODUITS
Caméras avec fil de sécurité et de surveillance; caméras sans fil de sécurité et de surveillance; 
moniteurs vidéo pour caméras de sécurité et de surveillance; câblage pour caméras de sécurité et 
de surveillance; bases et pièces de montage pour caméras de sécurité et de surveillance; 
systèmes de caméras de sécurité et de surveillance avec fil; systèmes de caméras de sécurité et 
de surveillance sans fil; caméras de surveillance électronique automatisées et autonomes; drones 
aériens; logiciels d'application pour téléphones mobiles et autres appareils sans fil, nommément 
logiciels pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de contenu 
audio et vidéo en ligne provenant de caméras de sécurité et de surveillance; logiciels d'application 
pour caméras de sécurité et de surveillance; logiciels d'application pour caméras de surveillance 
électronique automatisées et autonomes; logiciels d'application pour drones aériens.

SERVICES
Services d'installation et de réparation de caméras avec ou sans fil de sécurité et de surveillance, 
de moniteurs pour caméras de sécurité et de surveillance, de câblage pour caméras de sécurité et 
de surveillance, de bases et de pièces de montage pour caméras de sécurité et de surveillance 
ainsi que de systèmes de caméras de sécurité et de surveillance avec ou sans fil; services de 
réparation de caméras de surveillance électronique automatisées et autonomes et de drones 
aériens.

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



  1,726,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 543

  N  de demandeo 1,726,469  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 1055 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 2L2

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COASTAL DESIGN
PRODUITS
Carnets d'adresses; agendas; boîtes en carton; contenants en carton; journaux intimes; 
revêtements pour tiroirs; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; boîtes à chapeaux en carton; cartes de 
correspondance; articles en papier, nommément tubes en papier; albums photos; boîtes de 
rangement pour photos; livres de recettes; contenants de rangement en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1726469&extension=00


  1,726,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 544

  N  de demandeo 1,726,603  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROTEC-STYLE INC, 750 rue Bernard, Granby
, QUÉBEC J2J 0H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOIE D'AMÉRIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.

PRODUITS
(1) Raw textile fibers.

(2) Men's, women's and children's winter outerwear namely coats, parkas, anoraks, jackets, vests, 
pants, trousers, snow suits, gloves, mittens and snow boots.

(3) Sleeping bags, blankets for outdoor use, bed blankets, quilts, bed sheets.

(4) Pillows.

(5) Paper.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2015 en liaison avec les produits (2), (3), (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits (1), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726603&extension=00


  1,726,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 545

  N  de demandeo 1,726,861  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, 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
PERFORMS WITHOUT OVERPOWERING

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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=1726861&extension=00


  1,727,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 546

  N  de demandeo 1,727,044  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LuminUltra Technologies Ltd., 520 King Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6G3

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

MARQUE DE COMMERCE

2ND GENERATION ATP
PRODUITS
Nécessaires d'analyse chimique pour déterminer les constituants et les attributs biologiques, 
chimiques et physiques d'échantillons d'eau ou de matières organiques ou particulaires; 
instruments, nommément photomètres pour déterminer les constituants biologiques, chimiques et 
physiques d'échantillons fluides et solides; logiciel qui facilite la compilation de données ayant trait 
aux constituants et aux attributs biologiques, chimiques et physiques d'échantillons d'eau ou de 
matières organiques ou particulaires, provenant de bases de données, de tableurs et de sources 
de saisie manuelles sur les procédés municipaux et industriels, et qui facilite l'analyse ultérieure de
ces données ayant trait aux constituants et aux attributs biologiques, chimiques et physiques 
d'échantillons d'eau ou de matières organiques ou particulaires.

SERVICES
Analyse de contaminations biologiques, chimiques et physiques ainsi qu'évaluation de données 
concernant l'analyse de contaminations biologiques, chimiques et physiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727044&extension=00


  1,727,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 547

  N  de demandeo 1,727,096  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Home Fashions Limited, 7/F, Po Shau 
Center, 115 How Ming Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIDELAVE
PRODUITS
Draps; ensembles de draps; taies d'oreiller; couettes; édredons; couvre-oreillers à volant; linge de 
lit; tissus pour la fabrication de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727096&extension=00


  1,727,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 548

  N  de demandeo 1,727,118  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The V-42 Foundation, 505 Consumers Road, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 4V8

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-42 FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, shorts, vestes et pulls d'entraînement, chapeaux, 
cravates, boutons de manchette, jouets en peluche, y compris oursons en peluche, balles de golf, 
macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, épinglettes, pièces de monnaie commémoratives, 
grandes tasses, articles de bar, verrerie, flasques, clés USB, cordons, fourre-tout réutilisables, 
balles antistress, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, fiches et carnets 
ainsi que matériel de marketing, nommément cartes professionnelles, brochures, affiches, cartes 
postales, autocollants et appliques brodées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727118&extension=00
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SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément offre d'assistance financière, de séances d'information 
sur l'emploi, de mentorat et de bourses ou de bourses d'études postsecondaires ainsi que 
formation professionnelle pour la réintégration des membres retraités et actifs des forces 
d'opérations spéciales du Canada (FOSCAN) à la vie civile.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément dans le domaine de la collecte 
de fonds pour la réintégration des membres retraités et actifs des forces d'opérations spéciales du 
Canada (FOSCAN) à la vie civile.

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



  1,727,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 550

  N  de demandeo 1,727,212  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Augier Robin Briand & Cie, Société par actions 
simplifiée, Place Edouard Martell, 16100 
Cognac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUGIER

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Chiens, loups, renards
- Dindons, faisans, paons, huppes

PRODUITS
cognac, brandy et liqueur

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 novembre 2014, demande no: 14 4 134 772 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727212&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,251  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8982937 CANADA INC, 250 Water Street Suite 
302A, Summerside, ÏLE DU PRINCE 
EDOUARD C1N 1B6

Représentant pour signification
HILAL EL AYOUBI
450 Rue Saint-Pierre, Suite 101, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSTFLY Y

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Online travel agency

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727251&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,266  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KINGSWAY EDUCATION CORP., 2600 
METROTOWER II, 4720 KINGSWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 4N2

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.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Girandoles

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels scolaires, cahiers et 
bulletins d'information.

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des mathématiques, de la langue anglaise,
de la langue française, des langues étrangères, de la littérature, de la musique, de la peinture et de
la sculpture, du graphisme, de l'histoire, de la géographie, de l'informatique, de la programmation 
informatique, de l'économie, de la gestion des affaires, de la sociologie, des sciences politiques, du
droit, de la philosophie, de la science médicale, de la biologie, de la chimie, de la physique, de 
l'architecture, du génie des structures, du génie électrique et du génie chimique, tous sur disques 
optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, épinglettes, 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=1727266&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément cours et séances de formation dans les domaines des 
mathématiques, de la langue anglaise, de la langue française, des langues étrangères, de la 
littérature, de la musique, de la peinture et de la sculpture, du graphisme, de l'histoire, de la 
géographie, de l'informatique, de la programmation informatique, de l'économie, de la gestion des 
affaires, de la sociologie, des sciences politiques, du droit, de la philosophie, de la science 
médicale, de la biologie, de la chimie, de la physique, de l'architecture, du génie des structures, du 
génie électrique et du génie chimique.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la fréquentation d'un 
établissement d'enseignement postsecondaire et de la venue au Canada en tant qu'étudiant 
étranger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2014 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,727,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 554

  N  de demandeo 1,727,337  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candy People AB, Lundavägen 74, 21225 
Malmö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDY PEOPLE
PRODUITS
Noix transformées, amandes, noisettes, arachides, noix de cajou; croustilles de fruits, croustilles de
pomme de terre; grignotines et grignotines naturelles à base de fruits et de légumes-racines; 
bonbons; grignotines et grignotines naturelles à base de céréales; boissons gazeuses, jus de fruits 
et jus de légumes.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 18 juin 2009 
sous le No. 404503 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=1727337&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,362  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLNESS COMPLETE HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727362&extension=00


  1,727,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 556

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/545,931 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,835,574 en
liaison avec les produits



  1,727,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 557

  N  de demandeo 1,727,374  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuna Incorporated, 3719 16th Street, San 
Francisco, CA 94114, 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

NUNA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot coréen NUNA est OLD SISTER.

SERVICES
(1) Offre de conseils et de consultation dans le domaine des prestations pour soins de santé; 
diffusion d'information dans le domaine des prestations pour soins de santé.

(2) Services de consultation dans le domaine des données de soins de santé; offre de données de 
soins de santé; offre d'analyse de données de soins de santé; diffusion d'information sur les soins 
de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 
86450667 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=1727374&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,722  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT.AVA LIFESTYLE, Gedung TCC-Batavia 
Tower One Lt. 28 Unit 01 & 05 Jl. KH Mas 
Mansyur Kav., 126 Karet Tengsin Tanah Abang
- Jakarta Pusat 10220, INDONESIA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOME ARE THIEVES

PRODUITS
Chaussures, nommément chaussures d'entraînement, chaussons de ballet, chaussures d'eau, 
chaussures de quilles, chaussures tout-aller, chaussures habillées; gants (vêtements); vêtements, 
nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements habillés; foulards; casquettes (couvre-chefs); chaussettes; vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons; vêtements de dessous; pantoufles; maillots 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=1727722&extension=00
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COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 559

  N  de demandeo 1,727,736  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, Vaughan
, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BURRATINI
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1727736&extension=00


  1,727,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 560

  N  de demandeo 1,727,759  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HRWARE Inc., 5B Conestoga Drive, Brampton, 
ONTARIO L6Z 4N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APERIO

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Aperio » écrit dans une police d'écriture de type « Neuropolitical
Rg ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Aperio » est « to uncover, reveal, or make 
clear »

PRODUITS
(1) Logiciels de gestion des ressources humaines, nommément pour l'enregistrement et le suivi de 
renseignements sur les employés d'une entreprise.

(2) Logiciels de gestion du rendement, nommément pour le suivi du rendement des employés 
d'une entreprise.

(3) Logiciels de gestion de la rémunération, nommément pour le suivi et la planification de la 
rémunération des employés d'une entreprise.

(4) Logiciels de gestion des avantages sociaux, nommément pour l'enregistrement, le suivi et 
l'analyse de renseignements sur les avantages sociaux des employés d'une entreprise.

(5) Logiciels de gestion de la paie, nommément logiciels utilisés pour payer les employés d'une 
entreprise.

(6) Logiciels de gestion des feuilles de temps, nommément pour l'enregistrement et l'analyse du 
temps consacré par les employés pour des tâches données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727759&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation et de soutien ayant trait à la gestion des ressources humaines, 
nommément services de configuration et d'installation de logiciels pour la gestion des ressources 
humaines ainsi que services de conseil et de résolution de problèmes dans le domaine des 
logiciels de gestion des ressources humaines.

(2) Consultation en gestion du rendement ainsi que services de soutien connexes, nommément 
configuration et installation de logiciels de gestion du rendement ainsi que services de conseil et de
résolution de problèmes dans le domaine de la gestion du rendement.

(3) Consultation en gestion de la rémunération ainsi que services de soutien connexes, 
nommément configuration et installation de logiciels de gestion de la rémunération ainsi que 
services de conseil et de résolution de problèmes dans le domaine de la gestion de la 
rémunération.

(4) Services de consultation et de soutien ayant trait aux logiciels de paie, nommément services de
configuration et d'installation de logiciels de gestion de la paie ainsi que services de conseil et de 
résolution de problèmes dans le domaine des logiciels de gestion de la paie.

(5) Consultation en gestion des avantages sociaux ainsi que services de soutien connexes, 
nommément configuration et installation logiciels de gestion des avantages sociaux ainsi que 
services de conseil et de résolution de problèmes dans le domaine de la gestion des avantages 
sociaux.

(6) Consultation en matière de suivi des candidats ainsi que services de soutien connexes, 
nommément configuration et installation de logiciels de suivi des candidats ainsi que services de 
conseil et de résolution de problèmes dans les domaines du recrutement et du suivi des candidats.

(7) Consultation en matière de production de rapports pour les ressources humaines ainsi que 
services de soutien connexes, nommément configuration et installation de logiciels de production 
de rapports pour les ressources humaines ainsi que services de conseil et de résolution de 
problèmes dans le domaine de la production de rapports concernant la gestion des ressources 
humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services; 01 mai 2015 en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6).



  1,727,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 562

  N  de demandeo 1,727,785  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry Shupe
, Unit 2, Wharton, NJ 07885, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

CHASING BAXTER
PRODUITS
Reproductions artistiques; journaux vierges; serre-livres; sacs à ordures en plastique; blocs-notes; 
napperons en papier; articles de papeterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727785&extension=00


  1,727,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3206 page 563

  N  de demandeo 1,727,787  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry Shupe
, Unit 2, Wharton, NJ 07885, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

CHASING BAXTER
PRODUITS
Crochets en métal, chaînes porte-clés en métal.

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=1727787&extension=00


  1,727,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 564

  N  de demandeo 1,727,791  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

DEVOUR
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727791&extension=00


  1,727,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 565

  N  de demandeo 1,727,819  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., 717 Chang 
Yang Road, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GD HAVE A GOOD DAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Cigarettes, tabac, cigares, tabac à priser, articles pour fumeurs, autres qu'en métal précieux, 
nommément tubes à cigarettes, fume-cigarettes, pochettes à cigarettes, rouleuses à cigarettes, 
cendriers; allumettes, briquets pour fumeurs, autres qu'en métal précieux, papier 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=1727819&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,823  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Chrysler, 1403- 9903 104 ST NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 0E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NERVACORE PREMIUM FOCUS SUPPLEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'hexagone du 
haut est bleu foncé, l'hexagone de gauche est bleu moyen, et l'hexagone du bas est bleu clair.

PRODUITS
Supplément nootropique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727823&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,853  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFT, société par actions simplifiée, 12, rue 
Sadi Carnot, 93170, Bagnolet, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNEXT
PRODUITS

 Classe 09
Batteries de générateurs électrochimiques nommément batteries d'accumulateurs au lithium pour 
véhicules aériens; piles électriques au lithium; appareil et armoires d'alimentation en énergie 
électrique au lithium; chargeurs de batteries d'accumulateurs au lithium; logiciels pour le contrôle, 
la gestion et la supervision locale ou distante de l'état de charge de batteries d'accumulateurs au 
lithium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 décembre 2014, demande no: 14 4 145 253 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 30 décembre 2014 sous le No. 14 4 145 253 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=1727853&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,991  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Green Building Council, 47 Clarence St
., Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1N 9K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA GREEN BUILDING COUNCIL CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant 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
- Noir
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727991&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir, et
le dessin est vert.

SERVICES
(1) Élaboration de programmes de sensibilisation du public en matière de solutions d'efficacité 
énergétique et de durabilité dans la conception et le développement de bâtiments, y compris 
utilisation de systèmes d'évaluation pour quantifier les qualités environnementales.

(2) Création et distribution d'outils, nommément d'imprimés, de contenu audio, de contenu visuel 
ainsi que d'autres programmes informatiques et logiciels pour comprendre, évaluer et comparer le 
rendement environnemental de bâtiments et de biens immobiliers.

(3) Création et distribution de mesures, nommément de mesures pour comprendre, évaluer et 
comparer le rendement environnemental de bâtiments et de biens immobiliers.

(4) Création, exécution et diffusion de vérifications de bâtiments existants pour comprendre, 
évaluer et documenter la conception et les indicateurs de rendement de méthodes de construction 
de bâtiments.

(5) Création, tenue et offre d'ateliers pour enseigner et promouvoir l'attestation de bâtiments et la 
performance environnementale de bâtiments et de biens immobiliers.

(6) Création et publication de résultats, de rapports, de mises à jour et de normes de rendement 
pour comprendre, évaluer et comparer la performance environnementale de bâtiments et de biens 
immobiliers.

(7) Développement de systèmes d'information et de bases de données sur le rendement pour 
comprendre, évaluer et comparer la performance environnementale de bâtiments et de biens 
immobiliers.

(8) Conception et diffusion de documents d'information pour des tiers dans les domaines de la 
conception, de la construction et de l'exploitation écologiques d'immeubles et de biens immobiliers.

(9) Services pédagogiques, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la conception, de la construction et de l'exploitation écologiques 
d'immeubles et de biens immobiliers.

(10) Services liés à la formulation de normes et de pratiques exemplaires dans les domaines de 
l'aménagement, de la construction et de la gestion d'immeubles et de propriétés immobilières dans 
le respect de l'environnement.

(11) Vérification, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,994  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUN LI, 53 Tweedie Court, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK E3B 6J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISABELS CAFE LOU LOUISABELLE CAFÉ LOU LOU

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).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Boissons alcoolisées à base de café; café; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à 
base de café; café et boissons à base de café préparés; thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé; service à thé.

SERVICES
Boulangeries-pâtisseries; torréfaction et transformation du café; cafés-restaurants; services 
d'approvisionnement en café; services de restaurant; services de restaurant offrant des services de
plats à emporter; magasins de thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727994&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,998  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURBO BOOSTER C POWDER PHILOSOPHY: WE ALL NEED A BOOST. A BOOST OF 
CONFIDENCE. A BOOST OF BEAUTY. A BOOST OF BRIGHTNESS.

PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727998&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,004  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILOSOPHY NO REASON TO HIDE PHILOSOPHY: MIRROR, MIRROR, WHAT DO I SEE? A 
TRULY CONFIDENT REFLECTION OF ME.

PRODUITS
Produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728004&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,156  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jesse Doucet, 51271 Tunnacliffe Rd. S. RR3, 
Welland, ONTARIO L3B 5N6

MARQUE DE COMMERCE

Naked Angel Productions
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque signifie « Productions de Naked Angel », « Producciones de ángel 
desnudo », « Nudus angelus Productions » dans d'autres langues.

SERVICES
Services de photographie; services de modélisation; impression de cartes professionnelles pour 
acteurs et modèles, de cartes de portfolio et de photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728156&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,490  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto
, ONTARIO M5G 2M9

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
G2CC GOLF TO CONQUER CANCER

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
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément programmes souvenirs, brochures, cartes géographiques 
et balles de golf; vêtements, nommément chemises, chemises de golf, casquettes, chapeaux, 
casquettes de golf.

(2) Articles promotionnels, nommément décalcomanies et tatouages temporaires, bouteilles d'eau, 
chaussures de golf, espadrilles, chaussures de course, serviettes, bagues, pendentifs, épingles, 
emblèmes brodés, chaînes porte-clés, lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs 
banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, sacs de toile, grandes tasses, 
supports à grandes tasses; vêtements, nommément shorts de golf, culottes de golf, chandails de 
golf, chaussettes de golf, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, gilets, foulards, gants et shorts; 
accessoires de golf, nommément parapluies de golf, tés de golf, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon et nécessaires de réparation de gazon, serviettes de golf et gants de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728490&extension=00
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SERVICES
Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement; promotion d'une activité de 
financement par divers moyens, nommément par publipostage, par téléphone, par Internet et par 
des numéros sans frais; exploitation d'un site Web pour la sollicitation de dons; services de 
consultation, nommément offre de conseils à des tiers relativement à la tenue d'activités de 
financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2014 en liaison avec les services; 16
juin 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
2)
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,516  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 4204 
Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAVOURITES

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728516&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles en papier, nommément papier hygiénique, papier-mouchoir, papier hygiénique, 
essuie-mains, essuie-tout, serviettes de table, nappes et papiers-mouchoirs.

 Classe 29
(2) Graines comestibles, noix comestibles, mélange montagnard, mélange de grignotines constitué
principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; grignotines à base de
viande.

 Classe 30
(3) Croustilles, croustilles tortillas, croustilles de maïs, croustilles de pita, croustilles de bagels, 
bonbons, bretzels; petits gâteaux, crumbles, muffins, pâtisseries danoises, pâtisseries, croissants, 
craquelins, biscuits, crumbles, gâteaux, desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries et beignes.

 Classe 32
(4) Eau potable embouteillée, boissons gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits
, boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,556  Date de production 2015-05-19
 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

WALMART WIRELESS TECH TEAM
SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728556&extension=00


  1,728,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 579

  N  de demandeo 1,728,557  Date de production 2015-05-19
 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

ÉQUIPE DES TECHNICIENS DU CENTRE SANS 
FIL WALMART
SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728557&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,611  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive, 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

REPAS ET PLUS M&M
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728611&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,663  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA,
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, 103-8338, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOYOKALON FLAME RETARDANT

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Banderoles, cartouches
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728663&extension=00
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PRODUITS
(a) Produits mi-ouvrés en plastique renforcé de fibres, nommément fibres synthétiques pour la 
fabrication de perruques et de postiches; fibres synthétiques, nommément fils (à usage autre que 
textile); fibres régénérées, nommément fils (à usage autre que textile); fibres semi-synthétiques, 
nommément fils (à usage autre que textile); fibres chimiques, nommément fils (à usage autre que 
textile); fils en fibres synthétiques (à usage autre que textile); fils en fibres régénérées (à usage 
autre que textile); fils en fibres semi-synthétiques (à usage autre que textile); fils en fibres 
chimiques (à usage autre que textile); (b) postiches; faux cheveux; accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 583

  N  de demandeo 1,728,669  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIGGAR & LEITH, LLC, 10 Princeton Place, 
Montclair, NJ 07043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALFY G.Q.D.I.
PRODUITS
Gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619,586 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728669&extension=00


  1,728,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 584

  N  de demandeo 1,728,805  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cool Hand Vineyards, LLC, PO Box 191, 
Buellton, CA 93427, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
468,192 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 22 septembre 
2015 sous le No. 4,819,790 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=1728805&extension=00


  1,728,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 585

  N  de demandeo 1,728,927  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6630111 CANADA INC, 570 rue Milton app. 27,
Montréal, QUÉBEC H2X 1W4

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NXSTAR X

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- 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=1728927&extension=00


  1,728,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 586

SERVICES
(1) Services de Planification stratégique dans le domaine des affaires électroniques, du commerce 
électronique et du marketing Web

(2) Services de placement de ressources humaines multidisciplinaires auprès d'entreprises

(3) Services de design dans le domaine des affaires électroniques et du commerce électronique

(4) Services de création de contenu dans le domaine des affaires électroniques et du commerce 
électronique

(5) Services de marketing pour des tiers, nommément promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par des moyens de communication publique, nommément via Internet et médias 
sociaux.

(6) Services de développement de plateforme informatique pour les affaires électroniques et le 
commerce électronique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,728,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 587

  N  de demandeo 1,728,929  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Str. 1, Bad 
Homburg, 61352, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PHELIX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en photophérèse extracorporelle, en photothérapie 
immunitaire extracorporelle, en photochimiothérapie extracorporelle, pour les thérapies cellulaires 
ainsi que pour le traitement des maladies infectieuses; préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en immunothérapie, pour le traitement des maladies infectieuses, 
le traitement de la peau et des tissus endommagés, de l'inflammation, des troubles sanguins, ainsi 
que des maladies et des troubles viraux; dispositifs médicaux thérapeutiques pour le prélèvement 
de sang dans le corps, la séparation du sang, le traitement sanguin extracorporel et la 
réintroduction du sang dans le corps; dispositif médical thérapeutique pour la photophérèse 
extracorporelle, la photothérapie immunitaire extracorporelle, la photochimiothérapie 
extracorporelle, les thérapies cellulaires et le traitement des maladies infectieuses.

SERVICES
Services de traitement médical thérapeutique ayant trait à la photophérèse extracorporelle, à la 
photothérapie immunitaire extracorporelle, à la photochimiothérapie extracorporelle, aux thérapies 
cellulaires et au traitement des maladies infectieuses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728929&extension=00


  1,728,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 588

  N  de demandeo 1,728,983  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 540-
8645, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUTE O T

Description de l’image (Vienne)
- Flèches -- Note: Y compris les fléchettes.
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ROUTE est
bleu, et la flèche au-dessus du mot est verte.

SERVICES
Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques dans le domaine de l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728983&extension=00


  1,728,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 589

  N  de demandeo 1,728,990  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-Vision Eyeglassess Co. Ltd., Unit 2003, 20/F, 
Millennium City 3, 370 Kwun Tong Road, KL, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYEWWW.COM

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Brun
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « EYE » 
est noir, les lettres « WWW » et « .COM » sont grises. Les lunettes stylisées sont constituées de 
rayures verticales dans les couleurs suivantes (de gauche à droite) : rose, jaune, bleu clair, brun, 
gris, jaune, rouge, orange clair, noir, beige clair, jaune, rouge-orange, jaune, orange, rouge, bleu 
clair, violet, brun foncé, noir, kaki clair, brun, beige clair, kaki clair, jaune, orange, violet, gris, jaune 
doré foncé, jaune, bleu, noir, rose clair, rouge foncé, gris clair, rouge, beige clair, bleu clair, beige 
clair, gris clair, orange, noir, jaune clair, orange, violet foncé, rose, beige clair, jaune, orange, 
rouge-orange, violet clair, rouge, brun, kaki clair, beige clair, gris clair, orange, violet, orange, brun.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « .COM » 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=1728990&extension=00


  1,728,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 590

PRODUITS
Lunettes; verres de lunettes; cordons de lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; 
étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes antireflets; plaquettes de lunettes; lunettes; lunettes
à verres antireflets; pièces pour lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; verres de 
lunettes de soleil; verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 591

  N  de demandeo 1,729,030  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyclone Laboratories, Inc., 1725 S. State 
Highway 89-91, Logan, UT 84321, 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

HYQTASE
PRODUITS
Réactifs pour la culture cellulaire pour la science et la recherche, nommément pour la culture 
cellulaire visant à réaliser des opérations de détachement cellulaire avec rapidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1729030&extension=00


  1,729,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 592

  N  de demandeo 1,729,102  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 Seacliff
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Sano
PRODUITS
Fruits et légumes frais, nommément minitomates Roma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1729102&extension=00


  1,729,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 593

  N  de demandeo 1,729,205  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INBAY TECHNOLOGIES INC., 580 Terry Fox 
Drive, Suite 400, Kanata, ONTARIO K2L 4B9

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

SAY NO TO PASSWORDS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la vérification de l'identité afin de contrôler l'accès à des ressources en ligne et pour 
la sécurisation d'opérations en ligne, visant à protéger les ordinateurs, les téléphones mobiles, les 
ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels contre les logiciels malveillants (
maliciels), les menaces d'hameçonnage, la perte de données, le vol d'identité et la fraude.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729205&extension=00


  1,729,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 594

  N  de demandeo 1,729,311  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETAWISE INC., 9-1040 MARTIN GROVE RD.
, TORONTO, ONTARIO M9W 4W4

MARQUE DE COMMERCE

UNIVIEW
PRODUITS
(1) Équipement de vidéosurveillance, nommément caméras, caméras dômes, câbles de données 
et d'alimentation pour caméras, ordinateurs, serveurs, routeurs de réseau informatique, modems et
moniteurs vidéo ainsi que supports de fixation pour caméras et moniteurs vidéo; logiciels 
d'enregistrement et de visionnement à distance de séquences vidéo filmées à l'aide de caméras de
sécurité; logiciels de téléphone cellulaire pour le visionnement de séquences vidéo filmées à l'aide 
de caméras de sécurité.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
clés USB à mémoire flash, chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'équipement de vidéosurveillance, nommément de caméras, de 
caméras dômes, de câbles de données et d'alimentation pour caméras, ordinateurs, serveurs, 
routeurs de réseau informatique, modems et moniteurs vidéo ainsi que de supports de fixation pour
caméras et moniteurs vidéo.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

(3) Installation, entretien et réparation de caméras de vidéosurveillance et d'équipement 
d'enregistrement vidéo.

(4) Services de consultation dans le domaine de l'utilisation de caméras de vidéosurveillance et 
d'équipement d'enregistrement vidéo pour assurer la sécurité au travail, pour veiller à ce que le 
personnel et la direction suivent les procédures de sécurité et pour empêcher le vol de biens.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des caméras de vidéosurveillance 
et de l'équipement d'enregistrement vidéo ainsi que de l'utilisation de caméras de vidéosurveillance
et d'équipement d'enregistrement vidéo pour assurer la sécurité au travail, pour veiller à ce que le 
personnel et la direction suivent les procédures de sécurité et pour empêcher le vol de biens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729311&extension=00


  1,729,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 595

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5)



  1,729,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 596

  N  de demandeo 1,729,318  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANBAI LTÉE, 2120 RUE TUPPER, 
MONTREAL, QUEBEC H3H 1P2

Représentant pour signification
KAI MA
288 ST-JACQUES, 3RD FL, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N1

MARQUE DE COMMERCE

KANBAI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot exclamatif japonais, et sa traduction anglaise est « 
Cheers! ».

PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément répertoires; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches, pancartes, calendriers et répertoires; crayons et stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Gourdes.

 Classe 25
(6) Chapeaux; vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729318&extension=00


  1,729,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 597

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine
des agences d'importation et d'exportation.

Classe 36
(2) Services immobiliers; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services 
immobiliers.

Classe 43
(3) Services de restaurant; livraison d'aliments par des restaurants; services de traiteur.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants, des aliments et de 
la restauration ainsi que des services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2011 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (4)



  1,729,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 598

  N  de demandeo 1,729,487  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP, 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WOBBERT
PRODUITS
Jouets pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,795,739 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=1729487&extension=00


  1,729,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 599

  N  de demandeo 1,729,488  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP, 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FRISKIES PULL 'N PLAY
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,808,919 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=1729488&extension=00


  1,729,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 600

  N  de demandeo 1,729,513  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARIBBEAN SEASIDE CORPORATION N.V., 
Brionplein 4-A , Willemstad, CURAÇAO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARIBBEAN SEASIDE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'un coucher de soleil au-dessus de vagues, avec les mots CARIBBEAN 
SEASIDE écrits en dessous.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coucher de 
soleil est jaune. Les vagues et les mots CARIBBEAN SEASIDE sont bleus. L'arrière-plan est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729513&extension=00


  1,729,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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SERVICES
(1) Publicité pour le compte d'un tiers dans le domaine du tourisme par l'organisation d'évènements
, au moyen de magazines et des médias sociaux; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services de comptabilité.

(2) Assurance; affaires financières, nommément services de consultation et de conseil financiers; 
affaires monétaires, nommément acquisition et cession de créances; affaires immobilières, 
nommément gestion de propriétés de tourisme.

(3) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation d'un restaurant, d'un bar, d'un 
bar-salon et d'un café; hébergement temporaire, nommément exploitation de propriétés de 
tourisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,729,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 602

  N  de demandeo 1,729,869  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CINDY VANDERHEYDEN, 32 SHERRINGTON 
DR, PORT PERRY, ONTARIO L9L 2E8

MARQUE DE COMMERCE

TIDY TOTE
PRODUITS
Fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729869&extension=00


  1,729,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 603

  N  de demandeo 1,729,971  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NIOXIN SCALP AND HAIR TREATMENT
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729971&extension=00


  1,730,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 604

  N  de demandeo 1,730,189  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX HALLMARK REALTY LTD., 18-865 
York Mills Road, TORONTO, ONTARIO M3B 
1Y6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK
SERVICES
Services immobiliers; services d'agent immobilier; agences immobilières; courtage immobilier; 
gestion immobilière; services de consultation en immobilier, nommément en investissement, en 
développement et en marketing; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de
conférences et d'ateliers dans le domaine de la formation concernant la vente de biens immobiliers
; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730189&extension=00


  1,730,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 605

  N  de demandeo 1,730,314  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neumagine Inc., 515 Legget Drive, Suite 800, 
Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLIP IT

PRODUITS
Accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles sur mesure, perches
à égoportrait, chargeurs pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, batteries 
pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730314&extension=00


  1,730,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 606

  N  de demandeo 1,730,333  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pascal Mourgues, 106, rue de la Chesnaye, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7G 5A8

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAVIOLES DU FJORD RF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Ravioles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730333&extension=00


  1,730,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 607

  N  de demandeo 1,730,462  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOGA ARCHIVES LTD., 1F Ueda-Bldg, 2-6-25 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGA

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de tissus et de literie; services de vente au détail et en gros 
de vêtements; services de vente au détail et en gros de couches; services de vente au détail et en 
gros d'articles chaussants [autres que des articles chaussants de sport]; services de vente au 
détail et en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail et en gros d'articles 
personnels, nommément de cosmétiques, de bijoux, de ceintures, de couvre-chefs, de peignes et 
de brosses à cheveux, de foulards et de chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 2015-
045901 en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 octobre 2015 sous le No. 5799232 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730462&extension=00


  1,730,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 608

  N  de demandeo 1,730,640  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Mountain Ginseng Co. Ltd., 16 East 
Wilmot Street, Unit A, Richmond Hill, ONTARIO
L4B 1C8

Représentant pour signification
DAVID A. FRAM
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

MARQUE DE COMMERCE

OLTIBELLE
PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, crèmes pour les mains et le visage, 
lotions, savon et shampooing.

(2) Crèmes de beauté.

(3) Crèmes de beauté pour les soins du corps.

(4) Gels de beauté.

(5) Lotions de beauté.

(6) Laits de beauté.

(7) Masques de beauté.

(8) Savons de toilette.

(9) Cosmétiques pour les soins du corps et du visage.

(10) Crèmes de beauté pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1730640&extension=00


  1,730,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 609

  N  de demandeo 1,730,783  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culada Asset Management, Inc., Suite 150, 
1900 11th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G
3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

ApartmentLove
SERVICES

Classe 35
Marketing de biens immobiliers résidentiels au Canada, nommément publicité de biens immobiliers
résidentiels 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=1730783&extension=00


  1,730,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 610

  N  de demandeo 1,730,811  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barinder Badwal, 42 Dawnridge Trail, Brampton
, ONTARIO L6Z 2A1

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

MODHANI
PRODUITS
Yogourt; yogourt glacé; boissons au yogourt; gelées et confitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730811&extension=00


  1,730,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 611

  N  de demandeo 1,730,813  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kickers Foods Inc., 241 Lloyd Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 4Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KICKERS FOODS INC

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Semelles, empreintes de chaussures
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

PRODUITS
Viande congelée; côtes levées enrobées de marinade sèche.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730813&extension=00


  1,730,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 612

  N  de demandeo 1,730,954  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Canada ULC, 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

AVON TRUE
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; 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=1730954&extension=00


  1,730,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 613

  N  de demandeo 1,730,972  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draper, Inc., 411 South Pearl Street, Spiceland,
IN 47385, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAPER CANADA
SERVICES
Distribution de supports et de dispositifs de levage pour murs et plafonds ainsi que d'écrans de 
projection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730972&extension=00


  1,730,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 614

  N  de demandeo 1,730,975  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peckar & Abramson, P.C., 70 Grand Avenue, 
River Edge, NJ 07661, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIERAN A.G. BRIDGE
1400-1125 Howe Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONSTRULEGAL C

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

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730975&extension=00


  1,730,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 615

  N  de demandeo 1,730,992  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAYDON
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730992&extension=00


  1,731,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 616

  N  de demandeo 1,731,059  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sébastien Spérano, 5505, Boulevard des 
Laurentides, Laval, QUEBEC H7K 2K1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

FROM THE BROKER'S DESK
SERVICES
Production de vidéos, nommément de vidéos de motivation, de vidéos d'information, de vidéos 
inspirantes et d'entrevues vidéo ayant toutes trait à l'immobilier; site Web diffusant des vidéos en 
continu, nommément des vidéos ayant trait à l'immobilier, des vidéos de motivation, des vidéos 
d'information, des vidéos inspirantes et des entrevues vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731059&extension=00


  1,731,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 617

  N  de demandeo 1,731,318  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTWOOD
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731318&extension=00


  1,731,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 618

  N  de demandeo 1,731,509  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pipeintel Inc., 109 Durand Street, Sarnia, 
ONTARIO N7T 5A1

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

pipeintel
PRODUITS
Logiciels dans les domaines des pipelines haute pression, des pipelines municipaux, des 
infrastructures, de la saisie et de la gestion de documentation et de données concernant les 
pipelines, des dessins, des coordonnées de cartes géographiques, des avis, des liens vers des 
organisation tierces connexes, des normes CSA, des normes du propriétaire, de la photographie 
aérienne, de l'intervention d'urgence, des manuels, des SIG, des terrains et des courbe de 
raccordement, des zones de circulation, des données des sondages, des données de conception 
et de génie, des dessins d'alignement, des listes de lignes, des organismes de réglementation, de 
la collecte de données en ligne, des inspections, des évaluations et des dossiers d'entretien.

SERVICES
Services de consultation pour la gestion de données de pipeline, l'implémentation et la mise en 
service de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731509&extension=00


  1,731,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 619

  N  de demandeo 1,731,519  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIPLING APPAREL CORP., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRES
PRODUITS

 Classe 22
(1) Matières textiles fibreuses à l'état brut, nommément cordons, ficelles, fils.

 Classe 24
(2) Tissus, étoffes tissées, tissus de revêtement, denim, tissus de polyester, tissus de nylon, tricots,
tissus de laine, tissus de coton, tissus imperméables, tissus imprimés, nommément étoffes 
imprimées, étoffes tissées imprimées, tissus de revêtement imprimés, denim imprimé, tissus de 
polyester imprimés, tissus de nylon imprimés, tricots imprimés, tissus de laine imprimés, tissus de 
coton imprimés, tissus imperméables imprimés, tissus de fibres synthétiques imprimés; tissus 
imprimés pour la fabrication de doublures de sac et de sac à main; tissus imprimés (enduits) pour 
la fabrication de valises, tissus de fibres synthétiques; tissus pour la fabrication de doublures de 
sac et de sac à main; tissus (enduits) pour la fabrication de 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=1731519&extension=00


  1,731,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 620

  N  de demandeo 1,731,569  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH HOME APPLIANCES CORPORATION, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 
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

SpeedPerfect
PRODUITS
Laveuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
495,242 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2015 sous le No. 4,852,628 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=1731569&extension=00


  1,731,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 621

  N  de demandeo 1,731,940  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8709866 Canada inc., 3500, de Maisonneuve 
Blvd., Suite 1750, Westmount, QUEBEC H3Z 
3C1

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

BRA SOCIETY
PRODUITS
(1) Sous-vêtements pour femmes.

(2) Vêtements de bain pour femmes.

(3) Cache-maillots, peignoirs de plage et robes de plage pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (3); 
septembre 2014 en liaison avec les produits (1); mars 2015 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=1731940&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,961  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mule-Hide Products Co., Inc., 1195 Prince Hall 
Drive, Beloit, WI 53511-5481, 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

MULE-HIDE PRODUCTS
PRODUITS
(1) Matériaux de construction en métal, nommément bordures de toit; solins de toiture en métal; 
chéneaux en métal

(2) Produits chimiques, à savoir activateurs qui sont des solvants pour l'activation des feuilles 
d'EPDM; adhésifs pour faire adhérer les feuilles d'EPDM aux substrats, nommément activateur 
d'apprêt, adhésif de collage, adhésif de raccord de membrane noir, adhésif de raccord de 
membrane blanc; revêtements de toit à base d'aluminium et apprêts pour revêtements de bitume, 
nommément revêtement de toit à base d'aluminium de qualité supérieure, peinture pour toit à base 
d'aluminium; revêtements élastomères liquides pour toit, murs et puits de lumière; revêtement 
d'uréthane pour toiture; revêtement de toiture sans fibres, nommément enduits à toiture à base 
d'eau; nettoyants pour surface de membrane d'étanchéité; pièces de fixation, plaques et attaches 
en métal pour fixer des matériaux de couverture à un substrat, nommément pièces de fixation à 
pointe filetée, pièces de fixation autoforantes, pièces de fixation pour le béton, plaques de fixation, 
et barres tout usage; panneaux de fibres isolants et produits de calfeutrage, nommément produit 
d'étanchéité pour raccord à savoir ruban de joint et ruban de recouvrement laminé, apprêt et 
produit de calfeutrage de joints à l'épreuve des intempéries et produits de scellement à base 
d'acrylique, à savoir produit imperméabilisant, produit d'étanchéité liquide et produit d'étanchéité 
tout usage; isolant en mousse pour toiture, à savoir panneaux rigides, pour la réparation, la 
rénovation et la construction d'améliorations à des propriétés immobilières; systèmes de couverture
thermiques, nommément matériau de couverture à base de caoutchouc (EPDM) et d'élastomère 
en feuilles; membrane de couverture en EPDM, membrane en EPDM à endos feutré, matériau de 
couverture en EPDM renforcé en feuilles, solins en EPDM, apprêt d'asphalte caoutchouté, 
membrane à base d'élastomère, feuilles de pourtour, solins; mastics d'asphalte pour étanchéifier 
les bords exposés des feuilles de couverture, nommément mastic à solin, enduit pâteux, 
revêtement de toit armé de fibres, revêtement de toit sans fibres, nommément revêtements de 
toiture en asphalte, émulsions de revêtement de couverture avec fibres, ciment appliqué à froid et 
ciment à l'épreuve des intempéries; membranes d'étanchéité thermoplastiques faites de polyoléfine
thermoplastique (TPO) et de polychlorure de vinyle (PVC); membranes adhésives et sous-couches
pour toiture en bitume modifié.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731961&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,537,847 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,551,526 en liaison avec les produits (1)



  1,731,967
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  N  de demandeo 1,731,967  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mule-Hide Products Co., Inc., 1195 Prince Hall 
Drive, Beloit, WI 53511-5481, 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
MULE-HIDE PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731967&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériaux de construction en métal, nommément bordures de toit; solins de toiture en métal; 
chéneaux en métal

(2) Produits chimiques, à savoir activateurs qui sont des solvants pour l'activation des feuilles 
d'EPDM; adhésifs pour faire adhérer les feuilles d'EPDM aux substrats, nommément activateur 
d'apprêt, adhésif de collage, adhésif de raccord de membrane noir, adhésif de raccord de 
membrane blanc; revêtements de toit à base d'aluminium et apprêts pour revêtements de bitume, 
nommément revêtement de toit à base d'aluminium de qualité supérieure, peinture pour toit à base 
d'aluminium; revêtements élastomères liquides pour toit, murs et puits de lumière; revêtement 
d'uréthane pour toiture; revêtement de toiture sans fibres, nommément enduits à toiture à base 
d'eau; nettoyants pour surface de membrane d'étanchéité; pièces de fixation, plaques et attaches 
en métal pour fixer des matériaux de couverture à un substrat, nommément pièces de fixation à 
pointe filetée, pièces de fixation autoforantes, pièces de fixation pour le béton, plaques de fixation, 
et barres tout usage; panneaux de fibres isolants et produits de calfeutrage, nommément produit 
d'étanchéité pour raccord à savoir ruban de joint et ruban de recouvrement laminé, apprêt et 
produit de calfeutrage de joints à l'épreuve des intempéries et produits de scellement à base 
d'acrylique, à savoir produit imperméabilisant, produit d'étanchéité liquide et produit d'étanchéité 
tout usage; isolant en mousse pour toiture, à savoir panneaux rigides, pour la réparation, la 
rénovation et la construction d'améliorations à des propriétés immobilières; systèmes de couverture
thermiques, nommément matériau de couverture à base de caoutchouc (EPDM) et d'élastomère 
en feuilles; membrane de couverture en EPDM, membrane en EPDM à endos feutré, matériau de 
couverture en EPDM renforcé en feuilles, solins en EPDM, apprêt d'asphalte caoutchouté, 
membrane à base d'élastomère, feuilles de pourtour, solins; mastics d'asphalte pour étanchéifier 
les bords exposés des feuilles de couverture, nommément mastic à solin, enduit pâteux, 
revêtement de toit armé de fibres, revêtement de toit sans fibres, nommément revêtements de 
toiture en asphalte, émulsions de revêtement de couverture avec fibres, ciment appliqué à froid et 
ciment à l'épreuve des intempéries; membranes d'étanchéité thermoplastiques faites de polyoléfine
thermoplastique (TPO) et de polychlorure de vinyle (PVC); membranes adhésives et sous-couches
pour toiture en bitume modifié.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,374,945 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,551,524 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,731,990  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattress Development Company of Delaware, 
LLC, 1375 Jersey Avenue, North Brunswick, NJ
08902, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASTMAN HOUSE
PRODUITS
Matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,676,368 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731990&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,036  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Musolino, 401 - 7020 Mumford Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADE CORPS 2015

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Croix de Malte
- Croix contenant une inscription
- Croix contenant un élément figuratif

PRODUITS
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732036&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,041  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheer Sport Sharks Limited, 600 Boxwood 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS CHEERSPORT SHARKS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Autres 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) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, shorts, uniformes de sport, jupes de cheerleading, chapeaux.

(2) Gourdes en plastique; décalcomanies pour automobiles; autocollants et macarons décoratifs; 
pompons de cheerleading; rubans à cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732041&extension=00
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SERVICES
Enseignement de sports, nommément cours, stages, ateliers et camps d'entraînement dans le 
domaine du cheerleading; services éducatifs, nommément formation et développement des 
habiletés dans le domaine du cheerleading; services d'entraînement dans le domaine du 
cheerleading; services de chorégraphie dans le domaine du cheerleading; divertissement, à savoir 
prestations de cheerleading.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2003 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services; 01 décembre 2006 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,732,046  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Printing House Limited, 1403 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H8

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
TPH THE PRINTING HOUSE PH

Description de l’image (Vienne)
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Impression, photocopie, composition, graphisme, thermographie, reliure, éditique et impression 3D.

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=1732046&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,063  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESSANGE INTERNATIONAL, Société de 
droit français, 39 avenue Franklin Roosevelt, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DESSANGE
PRODUITS
Savons, nommément savon pour les mains, savon de bain, savon de beauté, savons en crème, 
savons liquides, savons parfumés, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, produits de maquillage 
et de démaquillage, nommément crayons de maquillage, mascaras, pinceaux et brosses pour 
maquillage, crayons à lèvres, laits de démaquillage, serviettes démaquillantes jetables, fards, 
nommément fards à joues, fards à paupières, rouge à lèvres, poudres pour le maquillage, lotions 
capillaires, shampooings, crème de beauté, crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, 
produits de toilette, nommément linge de toilette, trousses de toilette, produits colorants et 
décolorants pour les cheveux, nommément colorants à cheveux, préparations pour décolorer les 
cheveux, teintures pour les cheveux, cire à épiler, produits cosmétiques pour l'amincissement, 
nommément crèmes amincissantes, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
désodorisants à usage personnel, dentifrices.

SERVICES
Salons de coiffure et de massages, salons de beauté, services de manucure.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 04 mai 2005 sous le No. 003658291 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732063&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,174  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 Levan 
Road, Livonia, MI 48150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKWING
PRODUITS
Filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour moteurs de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,560,270 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732174&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,175  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 Levan 
Road, Livonia, MI 48150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chauves-souris

PRODUITS
Filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour moteurs de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,560,269 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732175&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,296  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mass. Bay Brewing Company, Inc., 306 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARPOON
PRODUITS
(1) Bière et ale.

(2) Boissons alcoolisées, nommément cidre alcoolisé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No. 2367876 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3502603 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=1732296&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,356  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gone Viral TV Inc., 57 Princess Anne Cres., 
Etobicoke, ONTARIO M9A 2P3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

GVTV
PRODUITS
(1) (i) Tee-shirts pour hommes et femmes; (ii) fourre-tout et sacs de plage; (iii) blocs-notes avec ou 
sans papillons adhésifs; (iv) vestes d'extérieur et vestes coquilles pour hommes et femmes; (v) 
tatouages temporaires; (vi) affiches et toiles de fond imprimées pour kiosques de salon 
professionnel; (vii) stylos.

(2) (i) Casquettes de baseball.

SERVICES
(a) Services de divertissement, nommément (i) production et distribution d'émissions de télévision; 
(ii) exploitation d'un site Web d'agrégation et de diffusion en continu du contenu audiovisuel 
d'autres pays sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2011 en liaison avec les services; 01
janvier 2012 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 2013 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=1732356&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,370  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slane Castle Irish Whiskey Limited, Slane 
Castle, Slane, Co. Meath, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SLANE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin, whiskey, bourbon et 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=1732370&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,373  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slane Castle Irish Whiskey Limited, Slane 
Castle, Slane, Co. Meath, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CONYNGHAM
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin, whiskey, bourbon et 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=1732373&extension=00


  1,732,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 638

  N  de demandeo 1,732,384  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bamboo Beverages Limited, 784 Concession 
Street, Hamilton, ONTARIO L8V 1C9

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

DRINK BAMBOO
PRODUITS

 Classe 32
Boissons à base d'eau infusées d'extrait de feuille de bambou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732384&extension=00


  1,732,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 639

  N  de demandeo 1,732,472  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solas Science & Engineering Co., Ltd., No. 37, 
35th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, 
R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROL4 O

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Hélices marines, rouets marins; bateaux à moteur, embarcations à moteur, bateaux à tuyère, 
yachts, chaloupes, voiliers; bateaux à tuyère à usage personnel et motomarines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732472&extension=00


  1,732,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 640

  N  de demandeo 1,732,588  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEDING COMMUNICATION TECHNOLOGY 
CO., LTD., B-210-078, 2ND FLOOR, BUILDING
2, NO.1 COURTYARD, NONGDA SOUTH 
ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEDING TE DING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est TE; DING. Selon le
requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est SPECIAL; TOP.

PRODUITS
Radiotéléphones; téléphones; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord;
matériel informatique de télécommunication; téléphones mobiles; convertisseurs de courant; 
vêtements de protection contre le feu; piles galvaniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec
des 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=1732588&extension=00


  1,732,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 641

  N  de demandeo 1,732,634  Date de production 2015-06-12
 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

MOBILE, PERSONALIZED
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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732634&extension=00


  1,732,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 642

  N  de demandeo 1,732,688  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, 8th Floor, Legal Department, Toronto, 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIC PRIVATE INVESTMENT POOLS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services bancaires, services financiers, nommément services de gestion de placements et conseils
en placement, services de fonds communs de placement, services de gestion de patrimoine, 
nommément services de conseil en placement concernant les stratégies et les objectifs de 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732688&extension=00


  1,732,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 643

  N  de demandeo 1,732,697  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, 8th Floor, Legal Department, Toronto, 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANDATS PRIVÉS DE PLACEMENT DYNAMIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services bancaires, services financiers, nommément services de gestion de placements et conseils
en placement, services de fonds communs de placement, services de gestion de patrimoine, 
nommément services de conseil en placement concernant les stratégies et les objectifs de 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732697&extension=00


  1,732,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 644

  N  de demandeo 1,732,739  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C3 PROCESS

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Consultation technique dans le domaine des matériaux de construction, nommément de la fibre de 
verre; services éducatifs, nommément consultation dans le domaine du rendement des produits et 
des améliorations potentielles de produits en fibre de verre; consultation technique dans les 
domaines de la recherche et du développement de produits en fibre de verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732739&extension=00


  1,732,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 645

  N  de demandeo 1,732,812  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppColony Inc., 100- 402 11th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 0Y4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
TD Canada Trust Tower, 421 - 7th Avenue, 
S.W. , Suite 1700, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE TAP

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

PRODUITS
Application logicielle pour téléphone intelligent pour la prévention de la distraction au volant en 
détectant automatiquement lorsque un véhicule est en mouvement et en bloquant ou rendant 
silencieux les appels entrant, les messages texte, les alertes, et autres avis.

SERVICES
Utilisation des capteurs d'un téléphone intelligent pour détecter lorsque l'utilisateur est au volant, 
bloquer les messages texte, les appels, les alertes et autres avis et acheminer automatiquement 
les appels vers la messagerie vocale et répondre aux messages texte lorsque l'application est 
utilisée sur un téléphone intelligent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732812&extension=00


  1,732,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 646

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,732,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 647

  N  de demandeo 1,732,813  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppColony Inc., 100- 402 11th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 0Y4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
TD Canada Trust Tower, 421 - 7th Avenue, 
S.W. , Suite 1700, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

ONETAP
PRODUITS
Application logicielle pour téléphone intelligent pour la prévention de la distraction au volant en 
détectant automatiquement lorsque un véhicule est en mouvement et en bloquant ou rendant 
silencieux les appels entrant, les messages texte, les alertes, et autres avis.

SERVICES
Utilisation des capteurs d'un téléphone intelligent pour détecter lorsque l'utilisateur est au volant, 
bloquer les messages texte, les appels, les alertes et autres avis et acheminer automatiquement 
les appels vers la messagerie vocale et répondre aux messages texte lorsque l'application est 
utilisée sur un téléphone intelligent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1732813&extension=00


  1,732,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 648

  N  de demandeo 1,732,982  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 AVENUE 
HENRI FREVILLE, RENNES 35200, FRANCE

Représentant pour signification
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC.
(LEGAL COUNSEL), 5505 BOULEVARD 
SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOR HONOR H

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Marron clair et 
marron foncé

PRODUITS
(1) Pre-recorded software video games on CD-ROMs, digital video discs, and cartridges for 
console and individual, portable gaming systems; prerecorded software video games that are 
downloadable from a remote computer site.

(2) Computer game instruction manuals and published guides containing suggestions on how to 
play the computer games; printed matter, namely, books featuring works of fiction; printed matter, 
namely, comics featuring works of fiction.

(3) Toys and playthings, namely dolls, toy action figures, plush toys and accessories thereof, 
playsets for dolls and toy action figures, toy vehicules, and hand held units for electronic games.

SERVICES
Entertainment services, namely, providing an on-line computer game for others over global and 
local area computer networks and providing information on-line relating to computer games and 
video games.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732982&extension=00


  1,732,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 649

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



  1,733,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 650

  N  de demandeo 1,733,059  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03, 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRY SECURE ODOUR CONTROL 3X PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733059&extension=00


  1,733,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 651

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La section 
contenant le mot DRY est bleu foncé. Les sections contenant les mots SECURE et ODOUR 
CONTROL sont bleues. La section circulaire au centre est bleu clair. Les mots DRY, SECURE et 
ODOUR CONTROL sont blancs. Le contour du dessin et de la section circulaire au centre est 
blanc. Les caractères 3X PROTECTION sont bleu foncé au contour blanc.

PRODUITS
Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; dessous hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques)
; serviettes pour incontinents; pantalons et culottes absorbants pour incontinents; tissus imprégnés 
de lotions pharmaceutiques, nommément lingettes humides jetables imprégnées de produits 
chimiques et de composés d'hygiène personnelle pour incontinents; couches pour incontinents; 
sous-vêtements de maintien pour incontinents; couches et couches-culottes jetables en papier et 
en cellulose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,733,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 652

  N  de demandeo 1,733,097  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sociedad Anonima Viña Santa Rita, Apoquindo 
3669, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVANZA
PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733097&extension=00


  1,733,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 653

  N  de demandeo 1,733,098  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frances Valentine, LLC, a Delaware limited 
liability company, 80 West 40th Street, Suite 80,
New York, NY 10018, 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

FRANCES VALENTINE
PRODUITS
Vêtements, nommément robes, pantalons, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, vêtements 
de nuit, pyjamas, cache-maillots, foulards, gants, vestes, chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, escarpins, espadrilles 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=1733098&extension=00


  1,733,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 654

  N  de demandeo 1,733,121  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Neuromodulation Corporation,
25155 Rye Canyon Loop, Valencia, CA 91355, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

AVISTA
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dérivations de neurostimulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,200 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733121&extension=00


  1,733,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 655

  N  de demandeo 1,733,149  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIP TAP S.r.l., Via Marche 19-21-23 Monte San
Pietrangeli (FM), I-63815, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DLSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DL 
SPORT sont noires. L'ombre à l'arrière-plan est platine (Pantone* Metallics 10340 C). *Pantone est
une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733149&extension=00


  1,733,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 656

  N  de demandeo 1,733,187  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Software Inc., 2 Berkeley Street 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Un polygone
- Cubes

PRODUITS
Logiciels de visualisation de données téléchargeables pour l'exploration, l'interprétation, la 
recherche, l'analyse, la visualisation et la communication de données sous forme de 
représentations visuelles graphiques bidimensionnelles et tridimensionnelles; logiciels 
téléchargeables pour la visualisation de données et l'analyse de données, ainsi que pour la 
collaboration et l'interaction ayant trait à la visualisation et à l'analyse de données; bibliothèques de
logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour le développement de logiciels dans les 
domaines de la visualisation de données ainsi que de l'analyse, de l'organisation et de 
l'interprétation d'information et de données; outils de développement de logiciels pour la création 
de logiciels de visualisation de données; disques compacts contenant des logiciels de visualisation 
de données pour l'exploration, l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation et la 
communication de données sous forme de représentations visuelles graphiques bidimensionnelles 
et tridimensionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733187&extension=00
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SERVICES
Logiciel-service, à savoir logiciels de visualisation de données non téléchargeables pour 
l'exploration, l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation et la communication de 
données sous forme de représentations visuelles graphiques bidimensionnelles et 
tridimensionnelles; logiciel-service, à savoir logiciels non téléchargeables pour la visualisation de 
données et l'analyse de données, ainsi que pour la collaboration et l'interaction ayant trait à la 
visualisation et à l'analyse de données; programmation informatique, nommément offre de 
logithèques pour la visualisation et l'analyse de données; conception de documents infographiques
et de matériel de visualisation de données; services de conception et de développement de 
logiciels dans les domaines de la visualisation, de l'analyse et de la communication de données; 
services de consultation dans les domaines de la visualisation et de l'analyse de données, ainsi 
que des logiciels connexes; logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers dans les domaines de la visualisation, de la gestion et de l'analyse de données; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels dans les domaines de la visualisation et de l'analyse de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,188  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Software Inc., 2 Berkeley Street 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNCHARTED

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Un polygone
- Cubes

PRODUITS
Logiciels de visualisation de données téléchargeables pour l'exploration, l'interprétation, la 
recherche, l'analyse, la visualisation et la communication de données sous forme de 
représentations visuelles graphiques bidimensionnelles et tridimensionnelles; logiciels 
téléchargeables pour la visualisation de données et l'analyse de données, ainsi que pour la 
collaboration et l'interaction ayant trait à la visualisation et à l'analyse de données; bibliothèques de
logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour le développement de logiciels dans les 
domaines de la visualisation de données ainsi que de l'analyse, de l'organisation et de 
l'interprétation d'information et de données; outils de développement de logiciels pour la création 
de logiciels de visualisation de données; disques compacts contenant des logiciels de visualisation 
de données pour l'exploration, l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation et la 
communication de données sous forme de représentations visuelles graphiques bidimensionnelles 
et tridimensionnelles.
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SERVICES
Logiciel-service, à savoir logiciels de visualisation de données non téléchargeables pour 
l'exploration, l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation et la communication de 
données sous forme de représentations visuelles graphiques bidimensionnelles et 
tridimensionnelles; logiciel-service, à savoir logiciels non téléchargeables pour la visualisation de 
données et l'analyse de données, ainsi que pour la collaboration et l'interaction ayant trait à la 
visualisation et à l'analyse de données; programmation informatique, nommément offre de 
logithèques pour la visualisation et l'analyse de données; conception de documents infographiques
et de matériel de visualisation de données; services de conception et de développement de 
logiciels dans les domaines de la visualisation, de l'analyse et de la communication de données; 
services de consultation dans les domaines de la visualisation et de l'analyse de données, ainsi 
que des logiciels connexes; logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers dans les domaines de la visualisation, de la gestion et de l'analyse de données; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels dans les domaines de la visualisation et de l'analyse de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,197  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jingang New Materials Co., Ltd., Mingji 
Economic Development Zone, Zouping County, 
Shandong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINGANG PROPPANT JIN GANG TAO LI

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- 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).
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est JIN GANG TAO LI, la
traduction anglaise de JIN est « gold », celle de GANG est « strong », celle de TAO est « pottery » 
et celle de LI est « particle ». La combinaison des quatre caractères n'a aucune signification dans 
une langue étrangère.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733197&extension=00
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PRODUITS
Agent de soutènement pour opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; 
sable de fonderie; composés de moulage de plastique pour la fabrication de plastique moulé; filtres
céramiques pour filtrer l'eau; matériaux de filtration des minéraux pour l'industrie du traitement des 
eaux usées; purificateurs d'air; peinture pour la fabrication de céramique; alun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 2012 en liaison avec les produits.



  1,733,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 662

  N  de demandeo 1,733,212  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1891199 Ontario Limited, 111 Province Street 
North, Hamilton, ONTARIO L8H 4H5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EBP

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

PRODUITS
Vélos électriques; vélos électriques de type scooter; triporteurs électriques.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de vélos électriques, de triporteurs électriques ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; entretien et réparation de vélos électriques et de triporteurs électriques; 
importation et distribution de vélos électriques, de triporteurs électriques ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services éducatifs, nommément formation sur la sécurité des utilisateurs 
et formation sur l'utilisation et le fonctionnement de vélos électriques et de triporteurs électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733212&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,280  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXESSIMO INTERNATIONAL INC., 603-111 
rue Chabanel O., Montréal, QUÉBEC H2N 1C8

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

BRUME
PRODUITS
Gants, foulards, chapeaux, châles, tricots, tuques, mitaines, chaussettes, ceintures, portefeuilles, 
valises, crayons, plumes, stylos, montres, lunettes, boutons de manchettes, lingerie, draps, 
couvertures, chemises, pantalons, bottes, manteaux, chandails, vestons, blocs-notes, agendas, 
bijouterie, sacoches, sacs de soirée, sacs à dos, sacs pour ordinateur, étuis pour téléphones, 
tablettes électroniques et pour ordinateurs, imperméables, porte-document, étuis pour passeport, 
coussins, vaisselle, signets, chaussures, sandales, planches à découper, accessoires pour la tête, 
nommément : accessoires pour cheveux, bijoux pour la tête, foulards pour la tête, serre-tête, 
barrettes, élastiques à cheveux, épingles à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733280&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,281  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXESSIMO INTERNATIONAL INC., 603-111 
rue Chabanel O., Montréal, QUÉBEC H2N 1C8

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

MARRON
PRODUITS
Gants, foulards, chapeaux, châles, tricots, tuques, mitaines, chaussettes, ceintures, portefeuilles, 
valises, crayons, plumes, stylos, montres, lunettes, boutons de manchettes, lingerie, draps, 
couvertures, chemises, pantalons, bottes, manteaux, chandails, vestons, blocs-notes, agendas, 
bijouterie, sacoches, sacs de soirée, sacs à dos, sacs pour ordinateur, étuis pour téléphones, 
tablettes électroniques et pour ordinateurs, imperméables, porte-document, étuis pour passeport, 
chaussures, sandales, pantalons en denim, porte-clefs, trousses de voyage, accessoires pour la 
barbe, nommément : crèmes, mousses et savon à raser, savon à barbe, cire à moustache, peignes
et brosses pour la barbe, ciseaux de barbier, tondeuses à barbe, rasoirs et lames de rasoir, 
blaireaux et porte-blaireaux, trousses pour cocktails composées de shakers, cuillères à cocktail, 
bâtonnets à cocktail, pinces à glaçons, verres à boire, tabliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,300  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises Lesieur, 680 Decourcelle 214, 
Montreal, QUÉBEC H4C 0B8

Représentant pour signification
LOUIS-PHILIPPE LESIEUR
680 DECOURCELLE , 214, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4C0B8

MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL
PRODUITS
Lentilles cornéennes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,733,362  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINNA PALETTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PALETTA est « scoop shovel » ou « pallet ».

PRODUITS
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733362&extension=00


  1,733,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 667

  N  de demandeo 1,733,590  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLON MEN'S SERIES
PRODUITS
Pinces à épiler, coupe-ongles, ciseaux, nommément ciseaux à cuticules, à cheveux et à ongles, 
repoussoirs à cuticules, peignes à moustache et à barbe; nécessaires de toilette pour hommes 
contenant des pinces à épiler, des ciseaux, nommément des ciseaux à cuticules, à cheveux et à 
ongles, des coupe-ongles, des repoussoirs à cuticules et des peignes à moustache et à barbe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733590&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,655  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Fluevog, 65 Water St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1A1

Représentant pour signification
STEPHEN BAILEY
65 Water Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1A1

MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE SOLES FOR UNIQUE SOULS
PRODUITS
Chaussures haute couture fabriquées à la main pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,657  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amandeep Aujla, 16012 30 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 0Z8

Représentant pour signification
BINPAL & ASSOCIATES
SUITE 215 - 13737 - 72ND AVENUE, SURREY
, BRITISH COLUMBIA, V3W2P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAZARUS

PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements d'exercice; vêtements de gymnase; vêtements d'entraînement; 
vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour 
vêtements; fermoirs pour vêtements; vêtements d'haltérophilie; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'exercice; articles chaussants de sport; chaussures; accessoires d'haltérophilie, y 
compris sangles, ceintures, gants et bandages d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; ceintures 
de sport pour l'haltérophilie; gants; casquettes; chapeaux; tuques; bandeaux; chaussettes; 
bouteilles d'eau; mélangeurs; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la supplémentation en protéines; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de gras; suppléments alimentaires pour la 
supplémentation en glucides; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour l'accroissement de la masse musculaire; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la supplémentation en protéines; 
suppléments nutritifs pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour favoriser la perte 
de gras; suppléments nutritifs pour la supplémentation en glucides; suppléments nutritifs pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour l'accroissement de la masse 
musculaire; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,658  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amandeep Aujla, 16012 30 Ave, PO Box V3Z 
0Z8, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 0Z8

Représentant pour signification
BINPAL & ASSOCIATES
SUITE 215 - 13737 - 72ND AVENUE, SURREY
, BRITISH COLUMBIA, V3W2P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAZARUS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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=1733658&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour 
vêtements; fermoirs pour vêtements; vêtements pour l'haltérophilie; vêtements pour l'entraînement;
vêtements d'exercice; articles chaussants de sport; chaussures; accessoires d'haltérophilie, y 
compris sangles d'haltérophilie, ceintures, gants et bandages; ceintures d'haltérophilie; ceintures 
d'haltérophilie; gants; casquettes; chapeaux; tuques; bandeaux; chaussettes; bouteilles d'eau; 
mélangeurs; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
supplémentation protéique; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments
alimentaires pour favoriser la perte de gras; suppléments alimentaires pour la supplémentation en 
glucides; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour l'accroissement de la masse musculaire; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la supplémentation protéique; suppléments nutritifs
pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour favoriser la perte de gras; suppléments 
nutritifs pour la supplémentation en glucides; suppléments nutritifs pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour l'accroissement de la masse musculaire; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,659  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amandeep Aujla, 16012 30 Ave, PO Box V3Z 
0Z8, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 0Z8

Représentant pour signification
BINPAL & ASSOCIATES
SUITE 215 - 13737 - 72ND AVENUE, SURREY
, BRITISH COLUMBIA, V3W2P2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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=1733659&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour 
vêtements; fermoirs pour vêtements; vêtements pour l'haltérophilie; vêtements pour l'entraînement;
vêtements d'exercice; articles chaussants de sport; chaussures; accessoires d'haltérophilie, y 
compris sangles d'haltérophilie, ceintures, gants et bandages; ceintures d'haltérophilie; ceintures 
d'haltérophilie; gants; casquettes; chapeaux; tuques; bandeaux; chaussettes; bouteilles d'eau; 
mélangeurs; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
supplémentation protéique; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments
alimentaires pour favoriser la perte de gras; suppléments alimentaires pour la supplémentation en 
glucides; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour l'accroissement de la masse musculaire; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la supplémentation protéique; suppléments nutritifs
pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour favoriser la perte de gras; suppléments 
nutritifs pour la supplémentation en glucides; suppléments nutritifs pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour l'accroissement de la masse musculaire; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,660  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

LD
SERVICES
(1) Services de pharmacie; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de 
beauté et cosmétiques, appareils électroménagers, articles ménagers, ordinateurs, appareils photo
et équipement photographique, produits électroniques, mobilier, vêtements, produits de nettoyage, 
produits saisonniers, articles de décoration pour la maison, équipement de sport, fournitures 
scolaires, jouets, produits d'éclairage, de santé, de toilette et de beauté, vitamines et suppléments, 
médicaments d'ordonnance, produits pharmaceutiques en vente libre, livres et magazines, tabac, 
produits automobiles, équipement audio et visuel, produits d'épicerie, aliments et boissons, articles 
de papeterie, cartes de souhaits, appareils, fournitures pour animaux de compagnie, fournitures 
horticoles, supports de stockage vierges; exploitation d'un grand magasin; services de santé et de 
bien-être, nommément offre de séances d'information, de conférences et de consultations avec 
des pharmaciens et des professionnels de la santé dans les domaines de la santé, du bien-être, de
la bonne condition physique et de la gestion des troubles médicaux; services de spa, nommément 
soins cosmétiques du visage et du corps, services de massage, services de manucure et de 
pédicure, services de traitement pour le visage et pour le corps, services d'épilation à la cire; 
services de développement et de tirage photographiques, de traitement de films et d'imagerie 
numérique; services de recyclage, nommément recyclage du verre, du papier et du plastique; 
services d'assurance, nommément services d'assurance automobile, d'assurance habitation, 
d'assurance vie, d'assurance vétérinaire et d'assurance voyage.

(2) Services de programme de récompenses et de fidélisation, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1); avril 
2015 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=1733660&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,661  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres LD sont
blanches sur un arrière-plan bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733661&extension=00
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SERVICES
(1) Services de pharmacie; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de 
beauté et cosmétiques, appareils électroménagers, articles ménagers, ordinateurs, appareils photo
et équipement photographique, produits électroniques, mobilier, vêtements, produits de nettoyage, 
produits saisonniers, articles de décoration pour la maison, équipement de sport, fournitures 
scolaires, jouets, produits d'éclairage, de santé, de toilette et de beauté, vitamines et suppléments, 
médicaments d'ordonnance, produits pharmaceutiques en vente libre, livres et magazines, tabac, 
produits automobiles, équipement audio et visuel, produits d'épicerie, aliments et boissons, articles 
de papeterie, cartes de souhaits, appareils, fournitures pour animaux de compagnie, fournitures 
horticoles, supports de stockage vierges; exploitation d'un grand magasin; services de santé et de 
bien-être, nommément offre de séances d'information, de conférences et de consultations avec 
des pharmaciens et des professionnels de la santé dans les domaines de la santé, du bien-être, de
la bonne condition physique et de la gestion des troubles médicaux; services de spa, nommément 
soins cosmétiques du visage et du corps, services de massage, services de manucure et de 
pédicure, services de traitement pour le visage et pour le corps, services d'épilation à la cire; 
services de développement et de tirage photographiques, de traitement de films et d'imagerie 
numérique; services de recyclage, nommément recyclage du verre, du papier et du plastique; 
services d'assurance, nommément services d'assurance automobile, d'assurance habitation, 
d'assurance vie, d'assurance vétérinaire et d'assurance voyage.

(2) Services de programme de récompenses et de fidélisation, nommément promotion de la vente 
de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (1); 
avril 2015 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,733,667  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN M. HUNTER
(GOODYEAR CANADA INC.), ATTN: LAW 
DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPORTMAX A-13H

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733667&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,668  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN M. HUNTER
(GOODYEAR CANADA INC.), ATTN: LAW 
DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

SPORTMAX GPR-300
PRODUITS
Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733668&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,670  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU FENGLI TIRE & RUBBER CO.,
LTD, No. 3 Wanli Road, Aotou Conghua, 
Guangzhou, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANLEAD V

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot VANLEAD est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en
français.

PRODUITS
Chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus; pneumatiques; pneus; pneus
pour automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les pneus; colle de caoutchouc pour réparer les 
pneumatiques; voitures; roues d'automobile; moyeux de roue pour motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733670&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,679  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANGRO ENTERPRISES INC., 146 Daniel 
Street North, Arnprior, ONTARIO K7S 2L3

MARQUE DE COMMERCE

APPLESEED LAWN
PRODUITS
Semences de gazon à entretien minime et pelouse à entretien minime (gazon de placage).

SERVICES
Offre de remise en état et de pose de pelouses résidentielles par l'installation professionnelle de 
semences de gazon à entretien minime et de pelouse à entretien minime ainsi que par l'offre d'aide
technique pour un entretien facile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1733679&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,859  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hebrew Strength-Power Corporation, 315 Place
, D'Youville #213, Montreal, QUEBEC H2Y 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINGS BUFFALO BILL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WINGS 
BUFFALO BILL et la bordure extérieure sont bleus. L'image de l'homme et le contour autour des 
mots BUFFALO BILL sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733859&extension=00
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PRODUITS
(1) Ailes de poulet Buffalo, poulet frit Buffalo, poulet frit, volaille et gibier, viande, viande préparée, 
sandwichs, hamburgers, poutine, sauces épicées, sauces piquantes, sauces barbecue, sauces 
barbecue au miel, sauces pour ailes de poulet, chutney, salsa, mayonnaise, mayonnaise épicée, 
sauce à la viande, sauce au poisson, préparations pour sauces, épices alimentaires, herbes, 
salade de chou, eau embouteillée, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, 
muffins, biscuits, gâteaux à la crème pâtissière, gâteaux.

(2) Publications, nommément émissions de télévision, vidéos Internet, livres, bulletins d'information
, magazines, brochures et documents d'information dans les domaines de la cuisine, de la saine 
alimentation et des modes de vie sains.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant; services de traiteur; services de traiteur à l'extérieur.

(2) Tenue d'émissions de télévisionen direct et en ligne, de balados, d'ateliers, de cours, de 
conférences, de séminaires et de retraites santé dans les domaines de la cuisine, de la saine 
alimentation et des modes de vie sains.

(3) Offre d'un site Web présentant de l'information, des magazines électroniques, de la musique, 
des livres électroniques, des vidéos, des blogues, des balados, des webinaires et des publications 
téléchargeables dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie 
sains.

(4) Production de films, de vidéos et d'audioclips d'enseignement et de formation pour des tiers 
dans les domaines de la cuisine, de la saine alimentation et des modes de vie sains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3206 page 683

  N  de demandeo 1,734,015  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Ranges Brewing Company Ltd., 1160 5th
Avenue, Valemount, BRITISH COLUMBIA V0E 
2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREE RANGES 3 R BREWING CO VALEMOUNT BRITISH COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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=1734015&extension=00
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SERVICES
Services de buvette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,036  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, PO 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ORECK
PRODUITS
Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734036&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,038  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

BELTONE LEGEND
PRODUITS

 Classe 10
Prothèses auditives à usage médical.

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=1734038&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,158  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mode Le Grenier Inc., 8501 Ray-Lawson, Anjou
, QUÉBEC H1J 1K6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTIME LINGERIE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Lingerie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734158&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,211  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddyfi NDT Inc., 100-2800 Louis-Lumière 
Street, Quebec, QUÉBEC G1P 0A4

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP
1080 Côte du Beaver Hall, Bureau 2100, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDDY

PRODUITS
Electrical eddy current test equipment.

SERVICES
Calibration and maintenance of electrical eddy current test equipment.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734211&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,310  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

African Footwear Limited, 31/F, Enterprise 
Square Three, 39 Wang Chiu Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

JABULAYO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot zoulou JABULAYO est HAPPY.

PRODUITS
Sandales, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement, chapeaux, sacs en cuir, sacs de toile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734310&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,412  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RW Packaging Ltd., 200 Omands Creek Blvd., 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSP

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
(1) Médicaments, remèdes et remèdes maison, nommément acide borique, sels d'Epsom, salpêtre,
huile de ricin, huile minérale, huile d'eucalyptus, teinture de benjoin, essence de gaulthérie, 
alcoolats de camphre, alcool à friction, teinture d'iode, alcool isopropylique, hamamélis, glycérine, 
glycérine et eau de rose, huile camphrée, peroxyde d'hydrogène, gelée de pétrole, lotion calamine,
calmant pour les coliques, crème de zinc.

(2) Huile d'olive, acide tartrique, acide citrique, alcoolat de menthe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734412&extension=00


  1,734,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 691

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



  1,734,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 692

  N  de demandeo 1,734,413  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RW Packaging Ltd., 200 Omands Creek Blvd., 
Winnipeg, MANITOBA R2R 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! PSP PURE STANDARD PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Médicaments, remèdes et remèdes maison, nommément acide borique, sels d'Epsom, salpêtre,
huile de ricin, huile minérale, huile d'eucalyptus, teinture de benjoin, essence de gaulthérie, 
alcoolats de camphre, alcool à friction, teinture d'iode, alcool isopropylique, hamamélis, glycérine, 
glycérine et eau de rose, huile camphrée, peroxyde d'hydrogène, gelée de pétrole, lotion calamine,
calmant pour les coliques, crème de zinc.

(2) Huile d'olive, acide tartrique, acide citrique, alcoolat de menthe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734413&extension=00


  1,734,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 693

  N  de demandeo 1,734,455  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiant Logistics, Inc., 405 114th Avenue SE, 
Third Floor, Bellevue, WA 98004, 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)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre

SERVICES
Gestion logistique dans les domaines du fret intérieur et international; services d'expédition et de 
gestion de fret à l'échelle nationale et internationale, nommément transport et livraison de fret par 
voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; emballage, mise en caisse et entreposage 
d'articles, ayant trait à leur transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,520 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=1734455&extension=00


  1,734,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 694

  N  de demandeo 1,734,468  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

GREENFIELD NATURAL MEAT CO.
PRODUITS
Viande et volaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734468&extension=00


  1,734,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 695

  N  de demandeo 1,734,488  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shea Howorko, 106 Lincoln Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 6R3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO PRO
SERVICES
Services d'entraînement individuel et de coaching d'athlètes; exploitation d'un centre 
d'entraînement physique et d'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734488&extension=00


  1,734,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 696

  N  de demandeo 1,734,498  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BulkGUARD
PRODUITS
Détecteurs de gaz, à usage autre que médical, pour déterminer le débit et le volume de gaz; 
commandes de température et régulateurs de température, à usage autre que médical, pour la 
régulation ou la surveillance de la température de gaz; valves d'arrêt de régulation, de commande 
et de sécurité électroniques pour le contrôle du courant gazeux; commandes électroniques pour le 
chauffage de cylindres et le contrôle du courant gazeux; commandes hydrauliques, mécaniques et 
pneumatiques pour le chauffage d'installations et le contrôle du courant gazeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734498&extension=00


  1,734,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 697

  N  de demandeo 1,734,509  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTER GROWTH FOR A BETTER WORLD
PRODUITS
Pesticides.

SERVICES
Offre d'information en ligne sur les pesticides, l'agriculture, le jardinage et l'entretien de la pelouse; 
offre d'accès à un forum en ligne sur les pesticides, l'agriculture, le jardinage et l'entretien de la 
pelouse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734509&extension=00


  1,734,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 698

  N  de demandeo 1,734,567  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALTECH, LLC, 6200 River Road, Hodgkins, IL
60525, 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

MAGNA-TILES
PRODUITS
Jouets à manipuler, nommément blocs et casse-tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734567&extension=00


  1,734,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 699

  N  de demandeo 1,734,569  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ONZHER
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour utilisation en oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734569&extension=00


  1,734,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 700

  N  de demandeo 1,734,571  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recrutement temporaire et long terme Optima 
Inc., 1834, rue Kirouac, boîte postale J4G 2R5, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2R5

Représentant pour signification
RECRUTEMENT TEMPORAIRE ET LONG 
TERME OPTIMA INC.
1834, RUE KIROUAC, LONGUEUIL, QUÉBEC,
J4G2R5

MARQUE DE COMMERCE

Recrutement temporaire et long terme Optima
SERVICES
Placement et recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734571&extension=00


  1,734,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 701

  N  de demandeo 1,734,659  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grendene S.A., Av. Duque de Caxias 131-A, 
C.Postal 230 95.180, Farroupilha RS, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI MELISSA
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1734659&extension=00


  1,734,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 702

  N  de demandeo 1,734,684  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTCA, INC., 3608 Griffith Avenue, Los 
Angeles, CA 90011, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

DENTCA
PRODUITS
Agrafes dentaires pour solidifier des prothèses dentaires préexistantes; produits dentaires, 
nommément plastique pour la fabrication de manchons ou de produits de regarnissage pour 
prothèses dentaires complètes et partielles ainsi que pour la fabrication de joints pour prothèses 
supradentaires; prothèses dentaires; prothèses dentaires partielles et flexibles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,237,107 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=1734684&extension=00


  1,734,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 703

  N  de demandeo 1,734,730  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Media Experts IPG Inc., 7236, rue Marconi, 
Montréal, QUEBEC H2R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIA EXPERTS X

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

SERVICES
Services de conseil en matière de médias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734730&extension=00


  1,734,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 704

  N  de demandeo 1,734,893  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GET READY! ARCHERY AND SURVIVAL 
PROGRAMS INC., 2-175 VARSITY RD, YORK,
ONTARIO M6S 4P5

MARQUE DE COMMERCE

ARCHERY BATTLES
PRODUITS
(1) Matériel de tir à l'arc, nommément arcs et flèches.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de jeux de tir à l'arc; exploitation d'un centre de jeux de tir à l'arc.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du tir à l'arc et des jeux de tir à l'arc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services (2); 01 juin 2015 en liaison 
avec les produits; 20 juin 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734893&extension=00


  1,734,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 705

  N  de demandeo 1,734,967  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cool Gear International, LLC, a Delaware 
limited liability company, 10 Cordage Park 
Circle, Suite 212, Plymouth, MA 02360, 
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

SOLSTICE
PRODUITS
(1) Bouteilles à eau en plastique munies de bâtonnets de gel pouvant être congelables, vendues 
vides.

(2) Bouteilles à eau en plastique vendues vides; articles pour boissons en plastique, nommément 
verres en plastique, verres à liqueur en plastique, verres à whisky en plastique, verres à margarita 
en plastique, gobelets en plastique, verres à pilsner en plastique et chopes à bière en plastique; 
contenants de rangement en plastique pour aliments et boissons; articles pour enfants, 
nommément gourdes souples en plastique ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
valves et bouchons, vendus comme un tout, bouteilles en plastique vendues vides munies d'un 
embout pour boire, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément valves et bouchons, 
vendus comme un tout; contenants en plastique pour les céréales et le lait pour la maison, ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément couvercles et cuillère pliante, vendus comme un
tout, et contenants en plastique à grignotines pour la maison pour les aliments et les boissons, 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément couvercles et cuillère pliante, vendus 
comme un tout; contenants à boissons en plastique à usage domestique vendus avec leurs 
couvercles; grandes tasses de voyage en plastique; contenants pour aliments en plastique vendus 
vides; contenants de rangement à usage domestique; pailles en plastique; bâtonnets de gel 
congelables à usage domestique, à savoir compresses froides utilisées pour conserver les 
aliments et les boissons au frais; appareils d'infusion non électrique à usage domestique pour 
infuser des boissons; contenants à boissons en plastique isothermes et non isothermes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86620628 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande
no: 86637529 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4859765 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=1734967&extension=00


  1,734,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 706

  N  de demandeo 1,734,995  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANINO I

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- 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
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu foncé pour le 
mot 'Danino', à l'exception du point sur le 'i' en forme de coeur qui est rouge ; bleu clair pour le 
cadre autour de 'Danino' ; blanc pour le fond.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734995&extension=00


  1,734,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 707

PRODUITS

 Classe 29
(1) Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus ; produits laitiers notamment 
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, petit suisse ; boissons composées 
majoritairement de lait et de produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons 
lactées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés nature et aromatisés ; fruits conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées de fruits, confitures, compotes, salades de fruits ; en-cas à base 
de fruits.

 Classe 30
(2) Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de 
café, boissons à base de thé ; crème anglaise ; mousses au chocolat, desserts sous forme de 
mousses [confiserie] ; confiserie, nommément confiserie glacée, confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides et confiseries sucrées 
; sucreries sous forme de bonbons ; sucre ; riz soufflé ; préparations faites de céréales, 
nommément, barres de céréales et collations à base de céréales, céréales pour le petit déjeuner ; 
biscuits (sucrés et salés) ; gâteaux ; pâtisseries ; gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux 
de riz ; gâteaux de semoule ; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de céréales ; glaces 
alimentaires ; glaces alimentaires composées essentiellement de yaourt ; crèmes glacées ; sorbets
(glaces alimentaires) ; yaourts glacés (glaces alimentaires) ; eau aromatisée congelée ; coulis de 
fruits [sauces].

 Classe 32
(3) Eaux plates et pétillantes (minérales ou non) de jus de fruits et de légumes ; boissons aux fruits 
et de légumes ; limonades ; sodas ; sorbets à boire ; préparations pour boissons, nommément 
cacao en poudre pour les boissons, concentrés pour la préparation de boissons de fruits et 
aromatisants pour boissons ; sirops pour la préparation de boissons gazeuses et de jus de fruits ; 
extrait de fruits et de légumes sans alcool, nommément extraits de tomate ; boissons sans alcool, 
nommément boissons au café non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons non alcooliques à base de miel et boissons non alcoolisées à 
saveur de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 février 2015, demande no: 15 4 156 569 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 708

  N  de demandeo 1,735,001  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gélinas, Carmen and Gélinas-Olive, Annie 
trading as Let's Talk... Coaching & Energy 
Healing, 1163 Elmlea Drive, Ottawa, ONTARIO 
K1J 6W1

MARQUE DE COMMERCE

Let's Talk... Coaching & Energy Healing
SERVICES
Mentorat personnalisé et thérapies énergétiques dans les domaines de la santé et du bien-être 
personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735001&extension=00


  1,735,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 709

  N  de demandeo 1,735,002  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gélinas, Carmen et Gélinas-Olive, Annie 
trading as Parlons... Coaching et guérison 
énergétique, 1163 Elmlea Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1J 6W1

MARQUE DE COMMERCE

Parlons... Coaching et guérison énergétique
SERVICES
Life coaching and energy therapies in the field of general health and personal well-being.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735002&extension=00


  1,735,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 710

  N  de demandeo 1,735,140  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8697663 CANADA INC., 177, rue des Aralies, 
Gatineau, QUEBEC J8M 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTREPOZIUM & CONTENEURS

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Cubes
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
orange et gris sont revendiquées comme caractéristique de la marque. La marque consiste en six(
6) hexagones de couleur orange entourant un cube blanc aux contours gris. Le mot «Entrepozium»
est de couleur grise, le mot «& conteneurs» est de couleur orange.

SERVICES
Self-storage services for personal property, in particular storage services with exterior access, 
storage services with interior access, sea container storage services; personal property storage 
services, in particular outdoor storage services for boats, outdoor storage services for motor homes
, outdoor storage services for enclosed trailers and indoor storage services, in particular indoor 
storage services for boats, indoor storage services for automobile vehicles, indoor storage services
for recreational vehicles, indoor storage services for all-terrain vehicles, indoor storage services for 
motorcycles, indoor storage services for motor homes, indoor storage services for enclosed trailers;
trailer rental services, in particular rental services for open trailers, rental services for enclosed 
trailers, rental services for truck trailers; rental services for containers, in particular rental services 
for waste containers, rental services for sea containers, rental services for mobile storage 
containers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735140&extension=00


  1,735,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 711

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,735,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 712

  N  de demandeo 1,735,167  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITPOINTS
PRODUITS
Appareils électroniques, nommément calculatrices et podomètres; logiciels pour le suivi de l'activité
physique et de l'exercice.

SERVICES
Offre de cours et d'information dans le domaine de la bonne condition physique; offre de cours et 
d'information sur la bonne condition physique par un site Web, des applications Web et des 
applications pour téléphones mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735167&extension=00


  1,735,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 713

  N  de demandeo 1,735,428  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocoll Pharmaceuticals Limited, 9 Block D, 
Monksland Business Park, Monksland, Athlone,
Co. Roscommon, IRELAND

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

PROGENTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à base de collagène pour le traitement 
des plaies, des brûlures ainsi que pour les interventions chirurgicales pratiquées sur des humains 
ou des animaux, nommément pansements médicamenteux et non médicamenteux, ouate, 
mousses, films, membranes, crèmes, lotions, gels, éponges, compresses médicamenteuses, 
bandages et feuilles; instruments médicaux et chirurgicaux, nommément timbres, bandages et 
compresses de maintien chirurgicaux et médicaux pour les procédures de réparation et 
d'amélioration de la peau ainsi qu'éponges à usage chirurgical, tous pour utilisation sur des 
humains et des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735428&extension=00


  1,735,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 714

  N  de demandeo 1,735,434  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ping Shu, 45-2250 Rockingham Dr, Oakville, 
ONTARIO L6H 6J3

MARQUE DE COMMERCE

Uber Agents
SERVICES
Services immobiliers; courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735434&extension=00


  1,735,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 715

  N  de demandeo 1,735,449  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY 
INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, 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

ENERGY SERIES
PRODUITS
Portes de garage en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634794 
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=1735449&extension=00


  1,735,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 716

  N  de demandeo 1,735,462  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daido Steel Co., Ltd., 1-10, Higashisakura 1-
chome, Higashi-ku, Nagoya, Aichi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DSA
PRODUITS
Métaux non ferreux et leurs alliages; nickel et ses alliages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 janvier 2015, demande no: 2015-005370 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 29 mai 2015 sous le No. 5767046 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=1735462&extension=00


  1,735,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 717

  N  de demandeo 1,735,463  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saul Alkaitis, 3146 Industrial Blvd., West 
Sacramento, CA 95691, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

DR. ALKAITIS
PRODUITS
Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; lotions, 
crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; produit bronzant; clarifiants
pour la peau; nettoyants pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la 
peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau
; masques pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la peau; lotions solaires; produits 
antirides 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=1735463&extension=00


  1,735,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 718

  N  de demandeo 1,735,494  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstate International Insurance Holdings, Inc., 
2775 Sanders Road, Northbrook, IL 60062, 
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

MA_PASSERELLE
PRODUITS
Appareils de télématique, nommément appareils sans fil constitués de récepteurs, d'émetteurs 
ainsi que de matériel informatique et de micrologiciels pour l'offre de services de surveillance 
télématique, d'enregistrement et de communication de données ayant trait à l'emplacement et à 
l'utilisation de véhicules automobiles ainsi qu'au comportement de conduite du conducteur, comme 
la vitesse du véhicule, la distance parcourue, l'heure, l'accélération et la décélération, et pour 
empêcher les conversations téléphoniques et la messagerie textuelle à bord du véhicule.

SERVICES
Services d'assurance, nommément souscription dans les domaines des assurances de biens et 
des assurances accidents, au moyen de la télématique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735494&extension=00


  1,735,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 719

  N  de demandeo 1,735,515  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec inc., 2400 boul. 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMD ÉLECTRIQUE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Parallélépipèdes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial

SERVICES
entrepreneur en électricité

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735515&extension=00


  1,735,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 720

  N  de demandeo 1,735,525  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU TENDRE
PRODUITS
(1) Parfumerie.

(2) Produits cosmétiques, nommément hydratants, lotion pour le corps, crème pour la peau, gel 
douche, déodorant et savon.

(3) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits (
1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 01 janvier 2010 sous le No. 2518833 en liaison avec les produits (1), (2). 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=1735525&extension=00


  1,735,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 721

  N  de demandeo 1,735,625  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonifi Solutions, Inc., 3900 West Innovation 
Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, 
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

CINAMENITIES
SERVICES
Offre de films et d'émissions de télévision (non téléchargeables) par un service de vidéo à la 
demande à des centres de villégiature, des hôtels, des motels, des auberges et d'autres endroits 
d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86615105 
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=1735625&extension=00


  1,735,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 722

  N  de demandeo 1,735,632  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quad/Graphics, Inc., N61 W23044 Harry's Way,
Sussex , WI 53089-3995, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER EXPRESS
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour le placement de 
commandes d'expédition, le suivi des expéditions et la demande de mises à jour de statut 
concernant les expéditions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,997 
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=1735632&extension=00


  1,735,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 723

  N  de demandeo 1,735,958  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Military Family Resource Centre of the National 
Capital Region, 330 Croil Private, Building 471, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1J1

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

OPERATION FAMILY DOC
SERVICES
Services de recommandation, nommément jumelage de familles et de fournisseurs de soins de 
santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1735958&extension=00


  1,735,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 724

  N  de demandeo 1,735,959  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Military Family Resource Centre of the National 
Capital Region, 330 Croil Private, Building 471, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1J1

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

OPÉRATION MÉDECIN DE FAMILLE
SERVICES
Services de recommandation, nommément jumelage de familles et de fournisseurs de soins de 
santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1735959&extension=00


  1,736,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 725

  N  de demandeo 1,736,012  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

My Supertips
PRODUITS
Cosmétiques pour le soin de la peau, du corps et du visage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 janvier 2015, demande no: 15 4 146 940 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736012&extension=00


  1,736,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 726

  N  de demandeo 1,736,054  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEEPING VIEW LASH
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736054&extension=00


  1,736,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 727

  N  de demandeo 1,736,093  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DUBALOS
PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular diseases, central and peripheral 
nervous system diseases, namely, central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, depression, 
anxiety and sleep disorder, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory diseases; pharmaceutical preparations
for the treatment of intestinal diseases namely, gastro-intestinal diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of
gynecological diseases, namely sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of rheumatic diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of urological 
diseases, gastroenterological diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of eye disease, namely eye infections; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases, namely dermatitis, skip pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune diseases, blood disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genital diseases, namely urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic disease; pharmaceutical preparations 
for the treatment of endocrine diseases, namely growth and thyroid disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of internal medicine diseases, namely respiratory diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and the treatment of diseases, namely, hormones 
for medical purposes, vitamins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2015, demande no: 4160946 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736093&extension=00


  1,736,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 728

  N  de demandeo 1,736,138  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.A. Investment Management S.A.R.L., 46A, 
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FRICTION FUSION
PRODUITS
Plaquettes de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736138&extension=00


  1,736,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 729

  N  de demandeo 1,736,215  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING
PRODUITS
Vélos; cyclomoteurs; scooters; vélos électriques; tricycles; pièces et accessoires 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=1736215&extension=00


  1,736,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 730

  N  de demandeo 1,736,248  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limoneira Company, 1141 Cummings Road, 
Santa Paula, CA 93060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITRONS COQUINS
PRODUITS
Agrumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736248&extension=00


  1,736,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 731

  N  de demandeo 1,736,268  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nederburg Wines (Pty) Limited, Oude Libertas, 
Stellenbosch, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

56 HUNDRED
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 11 mai 2012 sous le No. 2012/12368 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=1736268&extension=00


  1,736,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 732

  N  de demandeo 1,736,285  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWER SURF BOARD SALES & RENTALS 
INC., 7113 Jasper Drive, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1H 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERBOARD
PRODUITS
Planches de surf; tee-shirts.

SERVICES
Organisation de courses de surf.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736285&extension=00


  1,736,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 733

  N  de demandeo 1,736,288  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIES PAPILLON, 4 impasse de la 
route de Tiergues Lauras, 12250 
ROQUEFORT-SUR-SOULZON, 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

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

PRODUITS
fromages et tous produits laitiers

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=1736288&extension=00


  1,736,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 734

  N  de demandeo 1,736,452  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA and B, LLC, 3350 Riverwood Parkway, 
Suite 300, Atlanta, GA 30339, 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

Indexes
CCA AND B

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

PRODUITS
(1) Livres pour enfants et poupées, vendus comme un tout.

(2) Vêtements de poupée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
produits (1); 01 août 2011 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=1736452&extension=00


  1,736,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 735

  N  de demandeo 1,736,453  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIAN ROTSZTEIN, 2355 Mantha, Ville 
St-Laurent, QUEBEC H4M 1R4

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

CITYNET MAGAZINE
SERVICES
Services de site Web présentant des reportages et des évaluations concernant les tendances, les 
habitudes de vie, les restaurants, le divertissement, la vie nocturne, les rencontres, les voyages et 
les évènements culturels dans diverses villes du monde au moyen de textes, de contenu vidéo, de 
contenu audio et d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 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=1736453&extension=00


  1,736,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 736

  N  de demandeo 1,736,454  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sooley Designs Inc., 72 Harbour Drive, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 6K1

Représentant pour signification
SUSAN E. NORMAN
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 
100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément robes habillées et robes de soirée, vêtements de ville, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, lingerie.

(2) Bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736454&extension=00


  1,736,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 737

SERVICES
(1) Conception et fabrication de vêtements, nommément de robes habillées et de robes de soirée, 
de vêtements de ville, de vêtements de mariage, de vêtements tout-aller, de lingerie.

(2) Exploitation de salle d'exposition de détail pour la présentation et la vente de vêtements, 
nommément de robes habillées et de robes de soirée, de vêtements de ville, de vêtements de 
mariage, de vêtements tout-aller, de lingerie, de bijoux.

(3) Vente en ligne de vêtements, nommément de robes habillées et de robes de soirée, de 
vêtements de ville, de vêtements de mariage, de vêtements tout-aller, de lingerie, de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
.



  1,736,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 738

  N  de demandeo 1,736,456  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsive Surface Technology, LLC, 1000 
Marietta Street NW, Suite 106, Atlanta, Georgia
30318, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- 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.

PRODUITS
Lits et matelas, ainsi que sommiers et bases ajustables pour lits et matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 avril 2015, demande no: 013922307 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736456&extension=00


  1,736,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 739

  N  de demandeo 1,736,463  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Yad Inc., 6900 Boul. Décarie 
#226, Montréal, QUÉBEC H3X 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSLIMIA
Traduction des caractères étrangers
Il s'agit d'un mot inventé.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736463&extension=00


  1,736,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 740

  N  de demandeo 1,736,506  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVBB Holdings S.A.R.L., 412, route d'esch, 
LUXEMBOURG, L-2086, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

LDX UNIVERSE
PRODUITS
Caméras vidéo, nommément caméras HD et UHD ou 4K.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499799 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736506&extension=00


  1,736,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 741

  N  de demandeo 1,736,511  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robin Dickson, #116 - 15272 Croydon Dr., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0Z5

MARQUE DE COMMERCE

stone of heaven
PRODUITS
Bijoux en jade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736511&extension=00


  1,736,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 742

  N  de demandeo 1,736,544  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
George V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHE ECLAT NEUTRALIZER COLOUR 
CORRECTOR
PRODUITS
Cosmétiques; 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=1736544&extension=00


  1,736,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 743

  N  de demandeo 1,736,545  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 
George V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHE ECLAT STROBING LIGHT MEGA 
HIGHLIGHTER
PRODUITS
Cosmétiques; 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=1736545&extension=00


  1,736,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 744

  N  de demandeo 1,736,555  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD SOLEIL BLANC
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement pour les soins de la peau non 
médicamenteux, masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins 
des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage 
personnel, savons pour le bain et la douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non 
médicamenteux, désincrustants et huiles de bain, bain moussant, produits solaires de soins de la 
peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
après-soleil apaisants et hydratants, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736555&extension=00


  1,736,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 745

  N  de demandeo 1,736,558  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENFIELD NATURAL MEAT CO.

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant 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

PRODUITS
Viande et volaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736558&extension=00


  1,736,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 746

  N  de demandeo 1,736,613  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FullMast Inc., 215 Carlton Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2K9

Représentant pour signification
FULLMAST INC.
215 CARLTON STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5A2K9

MARQUE DE COMMERCE

FullMast
SERVICES
Counseling, régimes de traitement et services thérapeutiques offrant des conseils et du soutien aux
personnes qui éprouvent des douleurs musculosquelettiques et des problèmes de santé sexuelle. 
Administration de traitements pour la promotion de la santé sexuelle chez les hommes et le 
traitement du dysfonctionnement érectile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736613&extension=00


  1,736,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 747

  N  de demandeo 1,736,620  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OFER MIZRAHI DIAMONDS OF CANADA LTD
., 820-736 Granville St., PO Box V6Z1G3, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3

MARQUE DE COMMERCE

Dazzling Canadian Diamonds
PRODUITS
Diamants.

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=1736620&extension=00


  1,736,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 748

  N  de demandeo 1,736,647  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHY SHOULD KIDS HAVE ALL THE FUN?
PRODUITS
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736647&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,648  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPANION PETS
PRODUITS
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736648&extension=00


  1,736,653
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  N  de demandeo 1,736,653  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbox GmbH & Co. KG, Justus-von-Liebig-Str.
7 - 9, 28832 Achim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBOX
PRODUITS
Accessoires pour véhicules, nommément doublures de protection flexibles et ajustées pour 
espaces de chargement et planchers à l'intérieur de véhicules; bacs pour coffres de véhicule et 
surfaces de rangement, espaces pour les jambes; essuie-pieds, tapis et accessoires antidérapants,
tous les produits susmentionnés étant en plastique; bacs, tous les produits susmentionnés étant en
plastique; tapis, essuie-pieds, tapis et accessoires antidérapants, tous les produits susmentionnés 
étant en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
juillet 2000 sous le No. 000860973 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=1736653&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,655  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DESIRE SIMBI, 6418 Lasalle Rd, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9V 1N6

MARQUE DE COMMERCE

DESIRE
PRODUITS
(1) Articles en cuir, nommément vestes, manteaux, portefeuilles, ceintures, sacs à main, mallettes, 
gants, chapeaux, chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(2) Produits d'entretien du cuir, nommément préparations de nettoyage, d'huilage et 
d'imperméabilisation.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, cintres, housses à vêtements, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'articles en cuir, nommément de vestes, de manteaux, de 
portefeuilles, de ceintures, de sacs à main, de mallettes, de gants, de chapeaux, de chaussures, 
de bottes, de sandales et de pantoufles.

(2) Vente en gros et au détail de produits d'entretien du cuir, nommément de préparations de 
nettoyage, d'huilage et d'imperméabilisation.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles en cuir, nommément des vestes, des 
manteaux, des portefeuilles, des ceintures, des sacs à main, des gants, des chapeaux, des 
chaussures, des bottes, des sandales et des pantoufles, ainsi que de l'entretien d'articles en cuir, 
tous par des sites Web privés et des médias sociaux ainsi que par 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=1736655&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,657  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALPHONSUS KING, 19 Meadow Rd, Paradise, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 2R2

MARQUE DE COMMERCE

KING'S PHOTOGRAPHY
SERVICES
(1) Services de photographie et de vidéographie.

(2) Octroi de licences de photos.

(3) Services d'impression de photos; numérisation de photos développées et imprimées.

(4) Graphisme; manipulation et édition numériques de photos.

(5) Services de location de cabines photographiques.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la photographie, de la 
vidéographie, et des services de conception d'art graphique.

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=1736657&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,755  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zucami Poultry Equipment, S.L.U., Polig. Morea
Norte C/C Nº 2, 31191 Beriain (Navarra), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT THE GREEN ONES

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Incubateurs d'oeufs; chaînes de convoyeur pour transporter, trier et emballer les oeufs; cages pour
animaux qui peuvent être déplacées sur des transporteurs à courroie; mélangeurs à nourriture pour
animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 juillet 2015, demande no: 14349047 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736755&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,758  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Susan E. Reid, 150 Richford Road, 
Frelighsburg, QUEBEC J0J 1C0

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

The Entrepreneur's Wife

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736758&extension=00
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PRODUITS
(1) Livres, livres électroniques, livres éducatifs, journaux, articles de revue; publications imprimées 
et électroniques en ligne contenant de l'information sur des sujets concernant les affaires et les 
entrepreneurs, nommément la gestion, l'entrepreneuriat, l'enseignement commercial, le marketing, 
la vente, le développement de nouveaux produits, la génération de pistes, les stratégies 
d'entreprise, l'analyse de marché, le développement de la vision axée sur les marchés, la gestion 
d'entreprise familiale, la propriété d'entreprise et la gouvernance d'entreprise; articles de papeterie, 
nommément articles en papier, agendas, étuis, étiquettes, autocollants, articles de papeterie; 
matériel promotionnel, nommément cartes professionnelles, brochures, dépliants, livrets, feuillets 
publicitaires, affiches, calendriers.

(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux.

(3) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs 
de poche et téléphones intelligents, nommément logiciels contenant de l'information sur des sujets 
concernant les affaires et les entrepreneurs, nommément la gestion, l'entrepreneuriat, 
l'enseignement commercial, le marketing, la vente, le développement de nouveaux produits, la 
génération de pistes, les stratégies d'entreprise, l'analyse de marché, le développement de la 
vision axée sur les marchés, la gestion d'entreprise familiale, la propriété d'entreprise et la 
gouvernance d'entreprise; films pour diffusion à la télévision sur des sujets concernant les affaires 
et les entrepreneurs, nommément la gestion, l'entrepreneuriat, l'enseignement commercial, le 
marketing, la vente, le développement de nouveaux produits, la génération de pistes, les stratégies
d'entreprise, l'analyse de marché, le développement de la vision axée sur les marchés, la gestion 
d'entreprise familiale, la propriété d'entreprise et la gouvernance d'entreprise; CD et DVD 
contenant de l'information, des enregistrements audio et vidéo sur des sujets concernant les 
affaires et les entrepreneurs, nommément la gestion, l'entrepreneuriat, l'enseignement commercial,
le marketing, la vente, le développement de nouveaux produits, la génération de pistes, les 
stratégies d'entreprise, l'analyse de marché, le développement de la vision axée sur les marchés, 
la gestion d'entreprise familiale, la propriété d'entreprise et la gouvernance d'entreprise; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément fichiers MP3, enregistrements MP3, 
webémissions, balados et vidéos contenant de l'information sur des sujets concernant les affaires 
et les entrepreneurs, nommément la gestion, l'entrepreneuriat, l'enseignement commercial, le 
marketing, la vente, le développement de nouveaux produits, la génération de pistes, les stratégies
d'entreprise, l'analyse de marché, le développement de la vision axée sur les marchés, la gestion 
d'entreprise familiale, la propriété d'entreprise et la gouvernance d'entreprise; matériel 
pédagogique, nommément notes et documentation en version papier et électronique sur des sujets
concernant les affaires et les entrepreneurs, nommément la gestion, l'entrepreneuriat, 
l'enseignement commercial, le marketing, la vente, le développement de nouveaux produits, la 
génération de pistes, les stratégies d'entreprise, l'analyse de marché, le développement de la 
vision axée sur les marchés, la gestion d'entreprise familiale, la propriété d'entreprise et la 
gouvernance d'entreprise.
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SERVICES
(1) Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information sur des sujets concernant 
les affaires et les entrepreneurs, nommément la gestion, l'entrepreneuriat, l'enseignement 
commercial, le marketing, la vente, le développement de nouveaux produits, la génération de 
pistes, les stratégies d'entreprise, l'analyse de marché, le développement de la vision axée sur les 
marchés, la gestion d'entreprise familiale, la propriété d'entreprise et la gouvernance d'entreprise; 
exploitation d'un blogue sur des sujets concernant les affaires et les entrepreneurs, nommément la 
gestion, l'entrepreneuriat, l'enseignement commercial, le marketing, la vente, le développement de 
nouveaux produits, la génération de pistes, les stratégies d'entreprise, l'analyse de marché, le 
développement de la vision axée sur les marchés, la gestion d'entreprise familiale, la propriété 
d'entreprise et la gouvernance d'entreprise; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
services d'enseignement et de formation, nommément offre d'enseignement en direct et en ligne, 
de cours, d'ateliers, de conférences, de séminaires, d'évènements en direct et de balados sur des 
sujets concernant les affaires et les entrepreneurs, nommément la gestion, l'entrepreneuriat, 
l'enseignement commercial, le marketing, la vente, le développement de nouveaux produits, la 
génération de pistes, les stratégies d'entreprise, l'analyse de marché, le développement de la 
vision axée sur les marchés, la gestion d'entreprise familiale, la propriété d'entreprise et la 
gouvernance d'entreprise; exploitation d'un site Web d'information sur des sujets concernant les 
affaires et les entrepreneurs, nommément la gestion, l'entrepreneuriat, l'enseignement commercial,
le marketing, la vente, le développement de nouveaux produits, la génération de pistes, les 
stratégies d'entreprise, l'analyse de marché, le développement de la vision axée sur les marchés, 
la gestion d'entreprise familiale, la propriété d'entreprise et la gouvernance d'entreprise.

(2) Consultation sur des sujets concernant les affaires et les entrepreneurs, nommément la gestion,
l'entrepreneuriat, l'enseignement commercial, le marketing, la vente, le développement de 
nouveaux produits, la génération de pistes, les stratégies d'entreprise, l'analyse de marché, le 
développement de la vision axée sur les marchés, la gestion d'entreprise familiale, la propriété 
d'entreprise et la gouvernance d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,840  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Walker LLC, 620 McMurray Road, 
Buellton, CA 93427, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOKEY JACK
PRODUITS
Ale; ales; bière; bières.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,457,569 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=1736840&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,841  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK Interactive Limited, 70 Chancery 
Lane, London, WCA 1AF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SHERLOCK HOLMES
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à 
sous, jeux de loterie et jeux de pari en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux de casino, de jeux de machine à sous, de 
jeux de loterie et de jeux de pari électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux de casino, de jeux de machine à sous, de jeux de loterie et de 
jeux de pari 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=1736841&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,847  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENTS GUILLET 
FRERES-CIDRES KERISAC, 18, rue André 
Caux, 44530 Guenrouet, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLOT

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Bières; boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas, nommément 
eau de Seltz, boissons gazeuses; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 mars 2015, demande no: 15 4169756 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736847&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,848  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYA
PRODUITS
Lavabos de salle de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86683971
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736848&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,849  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIKA
PRODUITS
Lavabos de salle de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86683895
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736849&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,850  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Walker LLC, 620 McMurray Road, 
Buellton, CA 93427, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

805
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,240,361 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=1736850&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,852  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXED "N" FLAT
PRODUITS
Composés de revêtement sous forme de peinture pour application sur les véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736852&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,857  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE ADVENTURES TAKE A LEAP OF FLAVOUR

Description de l’image (Vienne)
- Timbres-poste
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail en ligne. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736857&extension=00


  1,736,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 765

  N  de demandeo 1,736,898  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALPINE PACKAGING LTD., 10738 124 St., 
Edmonton, ALBERTA T5M 0H1

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN ICE MELTER
PRODUITS
Produits pour faire fondre la glace, nommément sel à déglacer, chlorure de calcium et acétate de 
calcium et de magnésium.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits pour faire fondre la glace.

(2) Emballage de produits pour faire fondre la glace pour des tiers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de produits pour faire 
fondre la glace pour l'entretien d'allées piétonnières, de voies d'accès et de parcs de stationnement
afin qu'ils soient sécuritaires et exempts de glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736898&extension=00


  1,736,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 766

  N  de demandeo 1,736,909  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mokkme, Inc., 1187 Hurontario Street, 
Mississauga, ONTARIO L5G 3H2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation permettant aux étudiants collégiaux et
universitaires de créer des simulations d'examen en équipes et de se préparer en vue de leurs 
examens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736909&extension=00


  1,736,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 767

  N  de demandeo 1,736,914  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skytography Inc., 645 Devonwood Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1T 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYTOGRAPHY

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

SERVICES
Services de photographie et d'enregistrement vidéo professionnels; services de montage de 
photos, de montage audio et de montage vidéo; réalisation d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; exploitation et maintenance d'un site Web d'information ayant trait 
aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1736914&extension=00


  1,736,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 768

  N  de demandeo 1,736,916  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dinoflex Group Limited Partnership, 5590 - 46th
Avenue SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA
V1E 4S1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

VIKING LINERS
PRODUITS
Doublures de caisse pour camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736916&extension=00


  1,736,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 769

  N  de demandeo 1,736,929  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACADINE TECHNOLOGIES HOLDINGS 
LIMITED, 11/F Axa Centre, 151 Gloucester Rd, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Acadine Technologies
PRODUITS
Unités centrales de traitement; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques utilitaires de stockage de 
fichiers; utilitaires de protection contre les virus; disquettes vierges; programmes d'exploitation 
enregistrés; économiseurs d'écran; logiciels et bases de données pour le diagnostic de problèmes 
informatiques ainsi que pour la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme pour des programmes multi-applications; logiciels 
de création et de montage de musique; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de 
création, d'envoi et de réception de courriels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de
traitement d'images; logiciel pour utilisation comme tableur; logiciels de traitement de texte; 
logiciels de commande et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de réalité virtuelle 
pour simuler une partie de golf; lecteurs de disquettes.

SERVICES
Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; conception et essai de nouveaux produits
pour des tiers; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; consultation en logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736929&extension=00


  1,736,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 770

  N  de demandeo 1,736,930  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEBEI LIYUAN FOODS CO., LTD., West 
Tonghua Street, Zunhua City, Tangshan City, 
Hebei Province 063000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA MA ZHU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est MA; 
MA; ZHU. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la 
présente marque est MOTHER; COOK.

PRODUITS
Boissons au jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
aromatisées à la bière non alcoolisée; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de café; 
nectars de fruits; boissons au thé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons laitières à 
haute teneur en lait; soda au gingembre; jus de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736930&extension=00


  1,736,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 771

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 772

  N  de demandeo 1,736,931  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easy Access Co (1999) Ltd. (New Zealand 
Corp.), 334 State Highway 12, Maungaturoto 
0587, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY ACCESS
PRODUITS
(1) Échelles en métal, y compris escabeaux, échelles à coulisse et échelles de plateforme; 
escabeaux mobiles en métal; échelles en aluminium; échafaudages en métal et composants 
connexes; plateformes et plateformes de travail (structures) en métal; tours et tours d'échafaudage 
en métal; escaliers et marches en métal; planches en métal; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(2) Échafaudage et composants connexes, autres qu'en métal; plateformes de travail et d'accès (
échafaudage), autres qu'en métal; plateformes mobiles (échafaudage), autres qu'en métal; tours et
tours d'échafaudage, autres qu'en métal; escaliers et marches, autres qu'en métal; matériaux de 
construction, à savoir planches; planches en matériaux non métalliques pour la construction; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Échelles non métalliques, y compris escabeaux, échelles à coulisse et échelles de plateforme; 
escabeaux mobiles en matériaux non métalliques; tours d'échafaudage non métalliques; escaliers; 
marches; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Vente au détail et entretien d'échelles, y compris d'escabeaux, d'échelles à coulisse et d'échelles 
de plateforme, d'escabeaux mobiles, d'échafaudage et de composants connexes, de plateformes 
et de plateformes de travail (structures), de tours et de tours d'échafaudage, d'échafaudages à tour
, d'escaliers et de marches ainsi que de planches de métal, de pièces et d'accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736931&extension=00


  1,736,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 773

  N  de demandeo 1,736,933  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunny Bright Holding (Singapore) PTE. LTD., 
7J, Jalan Haji Salam, Singapore 468759, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

ZSG
PRODUITS
Pompes à air (accessoires pour véhicules); ressorts amortisseurs pour véhicules; roues de 
véhicule; chaînes pour automobiles; moyeux pour roues de véhicule; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; pare-chocs de véhicule; essieux pour véhicules; embrayages pour véhicules 
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; bandes pour moyeux de roues; segments de frein pour 
véhicules; roulements à graissage automatique; roulements à billes; consoles terminales pour 
machines; poulies; roulements (pièces de machine); paliers pour arbres de transmission; 
roulements à rouleaux; paliers à roulement pour machines; bagues à billes pour roulements; joints 
universels (joints de cardan); bandes adhésives pour poulies; courroies de machines; chaînes 
d'entraînement pour véhicules; rouages de machine; accouplements d'arbres (machines); dynamos
; poulies (pièces de machine).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736933&extension=00


  1,737,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 774

  N  de demandeo 1,737,006  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dangra, Inc., 955 South Andreason Drive, 
Escondido, CA 92029, 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

BLUE TONGUE
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures.

(2) Chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures de tennis.

(3) Chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et chaussures de 
tennis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4568239 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737006&extension=00


  1,737,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,737,021  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Staffing Group Inc., 706 - 20th Avenue 
NW, Calgary, ALBERTA T2M 1E1

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRIX STAFFING GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément services d'embauche, de recrutement, de placement, de 
dotation en personnel et de réseautage professionnel.

(2) Dotation en personnel dans les domaines de la gestion de données, des technologies et des 
services de réseau et des systèmes logiciels d'entreprise; dotation en personnel dans les 
domaines de la gestion de données, des technologies et des services de réseau et des systèmes 
logiciels d'entreprise spécialisés dans les progiciels de gestion intégrés; impartition dans les 
domaines de la gestion de données, des technologies et des services de réseau et des systèmes 
logiciels d'entreprise; impartition dans les domaines de la gestion de données, des technologies et 
des services de réseau et des systèmes logiciels d'entreprise spécialisés dans les progiciels de 
gestion intégrés.

(3) Gestion de personnel.

(4) Gestion de projets dans les domaines de la gestion de personnel et du recrutement.

(5) Services de préparation de la paie.

(6) Services de préparation de curriculum vitae.

(7) Offre d'un portail Web contenant des liens vers des occasions d'emploi et de l'information sur 
l'emploi; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

(8) Vente au détail de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737021&extension=00


  1,737,021
JOURNAL DES MARQUES DE 
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8)



  1,737,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 777

  N  de demandeo 1,737,022  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimmer, Inc., 345 East Main Street, Warsaw, IN
46580, 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

YOUR PROGRESS. OUR PROMISE.
PRODUITS
Publications imprimées, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information, rapports et 
manuels contenant de l'information dans les domaines des implants orthopédiques, vertébraux, 
dentaires et chirurgicaux et des produits connexes.

SERVICES
Diffusion d'information médicale dans les domaines des implants orthopédiques, vertébraux, 
dentaires et chirurgicaux et des produits connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,865 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=1737022&extension=00


  1,737,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 778

  N  de demandeo 1,737,024  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDCATION
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services de voyages et de circuits touristiques; services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de moyens de transport aérien, maritime, terrestre ou ferroviaire; services 
d'agence de voyages, services d'information sur le voyage, organisation de circuits touristiques, 
réservation d'hôtels pour des tiers; services de commande en ligne offrant des services d'agence 
de voyages; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, de 
circuits touristiques et d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); agences de 
réservation de voyages; services d'information sur le 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=1737024&extension=00


  1,737,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 779

  N  de demandeo 1,737,025  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRI COLOR CREME

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Colorants capillaires.

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=1737025&extension=00


  1,737,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 780

  N  de demandeo 1,737,029  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, PO 
Box G2 1AL, Glasgow, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STRICOSE
PRODUITS
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737029&extension=00


  1,737,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 781

  N  de demandeo 1,737,031  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTECH ELECTRONICS LTD., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre Block 1, 57 Ting Kok Road, 
Tai PO, N.T., HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! GO! SMART FRIENDS

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Enfants stylisés
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Figurines d'action; jouets multiactivités pour bébés; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
jouets pour le développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets musicaux; animaux 
jouets et accessoires connexes; figurines jouets; ensembles de pistes de course jouets et 
accessoires connexes; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737031&extension=00


  1,737,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 782

  N  de demandeo 1,737,056  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camlife Financial Corp., 201 - 439 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Y 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

FOSTERING PROSPERITY AND PEACE OF MIND
SERVICES
Services financiers, nommément offre de conseils financiers et en placement; services de 
planification financière; services d'assurance. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737056&extension=00


  1,737,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 783

  N  de demandeo 1,737,058  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRBL Limited, 5190, Lahori Gate, Delhi - 110 
006, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAB AL HIND
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BAB AL HIND est « India Gate ».

PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1737058&extension=00


  1,737,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 784

  N  de demandeo 1,737,067  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAI-PAN GmbH & Co. KG, Flurstr. 3, 92256 
Hahnbach, ALLEMAGNE

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

MENTHA35
PRODUITS
Crèmes, vaporisateurs et lotions pour les pis de vaches

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737067&extension=00


  1,737,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 785

  N  de demandeo 1,737,080  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7715579 Canada Inc., 105 Harrison Garden 
Blvd, Unit 2204, North York, ONTARIO M2N 
0C3

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESSFUL SIDEKICK
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, dépliants et 
livrets.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de l'établissement d'objectifs, de l'augmentation de 
l'estime de soi, de la promotion de carrière, du réseautage, de la gestion des relations 
professionnelles et personnelles, de la santé personnelle et des finances personnelles; services de
mentorat personnalisé pour aider les femmes à réussir leur carrière en améliorant leur estime de 
soi, leurs compétences en réseautage, leurs compétences en gestion des relations, leur santé 
personnelle et leurs finances personnelles; offre de conférences, de cours et d'ateliers pour aider 
les femmes à améliorer leurs compétences en gestion des affaires, leurs compétences en 
réseautage, leurs compétences en gestion des relations, leur santé personnelle et leurs finances 
personnelles; offre d'un site Web d'information sur l'établissement d'objectifs, l'augmentation de 
l'estime de soi, la promotion de carrière, le réseautage, la gestion des relations professionnelles et 
personnelles, la santé personnelle et les finances personnelles; exploitation d'un blogue dans les 
domaines de l'établissement d'objectifs, de l'augmentation de l'estime de soi, des stratégies de 
promotion de carrière, du réseautage, de la gestion des relations professionnelles et personnelles, 
de la santé personnelle et des finances personnelles; offre de balados, de vidéos et d'émissions de
télévision en ligne présentant des entretiens avec des experts dans les domaines de 
l'établissement d'objectifs, de l'augmentation de l'estime de soi, des stratégies de promotion de 
carrière, du réseautage, de la gestion des relations professionnelles et personnelles, de la santé 
personnelle et des finances personnelles; offre de webinaires et de conférences en direct dans les 
domaines de l'établissement d'objectifs, de l'augmentation de l'estime de soi, des stratégies de 
promotion de carrière, du réseautage, de la gestion des relations professionnelles et personnelles, 
de la santé personnelle et des finances personnelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737080&extension=00


  1,737,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 786

  N  de demandeo 1,737,081  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC., 
Bow Valley Square 2, Suite 2200, 205 5 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

REPEATERPORT
PRODUITS
Outils de fond pour puits de pétrole et de gaz servant à la fracturation de puits pour la stimulation 
de la récupération de pétrole ou de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737081&extension=00


  1,737,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 787

  N  de demandeo 1,737,085  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC., 
Bow Valley Square 2, Suite 2200, 205 5 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

INFERNO
PRODUITS
Outils de fond pour puits de pétrole et de gaz servant à la fracturation de puits pour la stimulation 
de la récupération de pétrole ou de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737085&extension=00


  1,737,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 788

  N  de demandeo 1,737,092  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schell & Kampeter, Inc., 103 North Olive Street,
Meta, MO 65058, 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

WOLFPACK
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737092&extension=00


  1,737,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 789

  N  de demandeo 1,737,095  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David A. Gotlib, 79 Hilton Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5R 3E8

Représentant pour signification
RICHARD GOTLIB
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6C1G8

MARQUE DE COMMERCE

KONOTE
PRODUITS
(1) Logiciels libres ou non pour utilisation dans les hôpitaux, les établissements de soins de santé 
et les cliniques médicales pour la gestion et l'automatisation des plans de soins médicaux des 
médecins et des patients, des résumés, des ressources de gestion départementale, des dossiers, 
des outils de planification, pour la réalisation d'appels téléphoniques et l'envoi de courriels 
automatisés ainsi que pour la gestion des rendez-vous des patients, des ordonnances, des 
rapports de laboratoire, des traitements, des thérapies, de l'historique des maladies, des 
interventions subséquentes, des profils de traitement, des notes cliniques et des ordonnances 
électroniques. (2) Logiciels libres ou non pour la gestion de documents médicaux, nommément la 
création, la tenue et le rappel de dossiers médicaux, l'organisation et la visualisation de données 
quantitatives dans un dossier, la création et la tenue à jour de fiches de patients, de dossiers 
médicaux électroniques et de dossiers informatisés de patients.

SERVICES
Services de gestion des soins de santé, nommément offre d'accès par Internet à des logiciels 
libres ou non pour la gestion de documents hospitaliers, de documents d'établissements de soins 
de santé et de documents médicaux, nommément pour la création, la tenue à jour et le rappel de 
plans de soins médicaux, de résumés, de ressources de gestion départementale, de dossiers, 
d'outils de planification, d'appels téléphoniques et de courriels automatisés, pour la gestion des 
rendez-vous des patients, des ordonnances, des rapports de laboratoire, des traitements, des 
thérapies, de l'historique des maladies, des interventions subséquentes, des profils de traitement, 
des notes cliniques et des ordonnances électroniques, ainsi qu'offre de développement de tels 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1737095&extension=00


  1,737,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 790

  N  de demandeo 1,737,237  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bioageless International Inc., 2-249 Hillhurst 
Blvd, Toronto, ONTARIO M5N 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Age Less Prematurely
PRODUITS
Produits de beauté et de maquillage pour les soins de la peau, cosmétiques, crèmes pour le visage
, crèmes pour la peau, produits antirides, hydratants, lotions pour la peau, écrans solaires, produits
solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737237&extension=00


  1,737,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 791

  N  de demandeo 1,737,328  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION MORIN ET HURTUBISE INC., 1990,
rue Cadillac, Montréal, QUÉBEC H1N 2T3

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULTURES & TERROIRS

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Magazines.

SERVICES
(1) Édition de magazines en gastronomie.

(2) (1) Édition de livres et dépliants d'informations en gastronomie , (2) Commerce de détail de 
produits de gastronomie et épicerie fine , (3) Distribution de produits d'alimentation , (4) Mise à la 
disposition du public en général d'un site internet traitant de gastronomie et contenant des recettes 
de cuisine, des trucs et astuces culinaires et des découvertes de produits alimentaires, (5) 
Importation de produits fins d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737328&extension=00


  1,737,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 792

  N  de demandeo 1,737,341  Date de production 2015-07-14
 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

GLADE
PRODUITS
Caisses à litière; pelles et doublures pour caisses à litière; doublures jetables pour caisses à litière,
substances aromatiques vendues comme éléments constitutifs de litière pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737341&extension=00


  1,737,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 793

  N  de demandeo 1,737,342  Date de production 2015-07-14
 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

Indexes
GLADE TOUGH ODOUR SOLUTIONS L

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Caisses à litière; pelles et doublures pour caisses à litière; doublures jetables pour caisses à litière,
substances aromatiques vendues comme éléments constitutifs de litière pour chiens et chats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737342&extension=00


  1,737,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 794

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 795

  N  de demandeo 1,737,343  Date de production 2015-07-14
 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

Indexes
GLADE TOUGH ODOUR SOLUTIONS POUR ODEURS TENACES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737343&extension=00


  1,737,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 796

PRODUITS
Caisses à litière; pelles et doublures pour caisses à litière; doublures jetables pour caisses à litière,
substances aromatiques vendues comme éléments constitutifs de litière pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 797

  N  de demandeo 1,737,344  Date de production 2015-07-14
 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

CLEAR SPRINGS
PRODUITS
Caisses à litière; pelles et doublures pour caisses à litière; doublures jetables pour caisses à litière,
substances aromatiques vendues comme éléments constitutifs de litière pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737344&extension=00


  1,737,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 798

  N  de demandeo 1,737,345  Date de production 2015-07-14
 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

EAUX CROQUANTES
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=1737345&extension=00


  1,737,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 799

  N  de demandeo 1,737,346  Date de production 2015-07-14
 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

SOURCE PURE
PRODUITS
Caisses à litière; pelles et doublures pour caisses à litière; doublures jetables pour caisses à litière,
substances aromatiques vendues comme éléments constitutifs de litière pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737346&extension=00


  1,737,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 800

  N  de demandeo 1,737,390  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chippingham Financial Group Ltd., 1140-201 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
3K6

Représentant pour signification
RESTALL & RESTALL
THE ADVISORY BUILDING, 295 BROADWAY,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0R9

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL WEALTH APPROACH
SERVICES
(1) Vente de fonds communs de placement.

(2) Services de planification financière, y compris planification générale relative à la gestion de la 
trésorerie et à l'établissement de budgets ainsi que coordination de tous les aspects de la vie 
financière, habituellement désignée sous le nom de planification financière intégrale ou modulaire.

(3) Services de planification de la retraite et du revenu de retraite ayant trait à la prévision et à la 
gestion du revenu de retraite durable à vie, planification des habitudes de vie à la retraite.

(4) Services de planification et de gestion de placements, y compris établissement du profil de 
risque, recommandations concernant la répartition stratégique et tactique des actifs et implantation 
d'une politique de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1737390&extension=00


  1,737,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 801

  N  de demandeo 1,737,408  Date de production 2015-07-15
 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 WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

AVEENO BABY ECZEMA THERAPY
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratant pour le corps; nettoyants pour la 
peau et savons de bain, produits moussants pour le bain, savon liquide pour le corps et savon pour
le corps, désincrustants pour le corps, hydratants pour la peau, crèmes pour la peau et lotions pour
la peau, huile pour le corps, lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, 
produits thérapeutiques de bain à l'avoine pour calmer et soulager la peau irritée et écrans solaires
.

(2) Produits de soins de la peau médicamenteux; crèmes médicamenteuses pour l'érythème, gel, 
lotion, crème et vaporisateur contre les démangeaisons, savon contre l'acné et produits contre 
l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737408&extension=00


  1,737,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 802

  N  de demandeo 1,737,422  Date de production 2015-07-15
 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

CONTRACT DIRECT
SERVICES
Janitorial services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1737422&extension=00


  1,737,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 803

  N  de demandeo 1,737,441  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILIES ACTIVE
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737441&extension=00


  1,737,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 804

  N  de demandeo 1,737,442  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILIES FIRST
PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737442&extension=00


  1,737,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 805

  N  de demandeo 1,737,444  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Prosper Apparel Ltd., Accelerator 
Centre, 295 Hagey Blvd., 1st Floor, Waterloo, 
ONTARIO N2L 6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

O2 INSIDE
PRODUITS
Respirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737444&extension=00


  1,737,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 806

  N  de demandeo 1,737,448  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUTIE MARK MAGIC
PRODUITS
Poneys jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737448&extension=00


  1,737,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 807

  N  de demandeo 1,737,451  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA.,
Av. Rio Branco, 833, Centro, Garibaldi, RS, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZE

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Oiseaux stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737451&extension=00


  1,737,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 808

  N  de demandeo 1,737,476  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERN, INC., 701 North Wilson Avenue, 
Bristol, PA 19007, 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

CARTESIAN
PRODUITS
Meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737476&extension=00


  1,737,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 809

  N  de demandeo 1,737,561  Date de production 2015-07-15
 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

Indexes
GLADE SOLUTIONS POUR ODEURS TENACES L

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Caisses à litière; pelles et doublures pour caisses à litière; doublures jetables pour caisses à litière,
substances aromatiques vendues comme éléments constitutifs de litière pour chiens et chats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737561&extension=00


  1,737,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 810

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 811

  N  de demandeo 1,737,671  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADHESIFS PROMA INC., 9801 boul. Parkway, 
Anjou, QUÉBEC H1J 1P3

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

MARQUE DE COMMERCE

XL-SET
PRODUITS
Mortier-colle modifié aux polymères pour la pose de carreaux de céramique, de porcelaine, de 
pavés et de grès non-vitrifiés, semi-vitrifiés et vitrifiés et de plaquettes de marbre et de granite de 
grand format.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737671&extension=00


  1,737,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 812

  N  de demandeo 1,737,690  Date de production 2015-07-16
 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 103-8210
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KERASHAPE
PRODUITS
Produits de soins capillaires et traitement capillaire, nommément shampooings, produits pour le 
blanchiment, la teinture et la coloration des cheveux, produits à permanente et neutralisants 
connexes, lotions de mise en plis, produits revitalisants et de rinçage pour les cheveux, fixatifs, 
produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737690&extension=00


  1,737,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 813

  N  de demandeo 1,737,704  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Red Rooster Ice Cream Company, 5555 N
. Lamar Boulevard, Suite J-103, Austin, TX 
78751, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAB LIFE BY THE COCONUTS
PRODUITS
Dessert glacé biologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
552,237 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737704&extension=00


  1,737,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 814

  N  de demandeo 1,737,708  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightwake Limited, Sidings Road, Lowmoor Ind
Est, Kirkby-in Ashfield, Nottinghamshire NG17 
7JZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVACOLL
PRODUITS
Pansements médicaux, chirurgicaux et vétérinaires; pansements; matériel de pansement pour 
plaies; pansements pour cavité de plaie; préparations pour le traitement des plaies; pansements au
collagène; pansements constitués de collagène; matériaux constitués de collagène pour le 
pansement des plaies; matériaux constitués de collagène pour les soins des plaies et le traitement 
des plaies; pansements au collagène pour cavité de plaie; pansements pour cavité de plaie 
constitués de collagène; produits au collagène pour le traitement des plaies; préparations 
constituées de collagène pour le traitement des plaies; collagène pour le pansement des plaies; 
collagène pour les soins des plaies et le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 février 2015, demande no: 13747051 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737708&extension=00


  1,737,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 815

  N  de demandeo 1,737,734  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTUS, CORP., 12276 San Jose 
Boulevard, Building 618, Jacksonville, FL 32223
, 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

FLASHCHARMS
PRODUITS
Perles de fantaisie pour la fabrication de bijoux; bijoux; nécessaires de fabrication de bijoux; 
chaînes porte-clés bijoux; bijoux pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86691313
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737734&extension=00


  1,737,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 816

  N  de demandeo 1,737,762  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REID'S DRY GOODS LTD ALSO DOING 
BUSINESS AS HILLS OF KERRISDALE, 2081 
WEST 4TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1N3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

HILLS DRY GOODS
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, habillés et de ville pour hommes et femmes, ainsi 
qu'articles chaussants tout-aller, habillés et de ville pour hommes et femmes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne, de vêtements, d'articles chaussants, de 
lunettes de soleil, de bijoux, de sacs à main, de parfums et d'accessoires vestimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737762&extension=00


  1,737,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 817

  N  de demandeo 1,737,766  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

327257 BC LTD., 2100 WEST 4TH AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

RAY RICKBURN
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, habillés et de ville pour hommes, ainsi qu'articles 
chaussants tout-aller, habillés et de ville pour hommes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne, de vêtements, d'articles chaussants, de 
lunettes de soleil, de bijoux, de sacs à main, de parfums et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 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=1737766&extension=00


  1,737,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 818

  N  de demandeo 1,737,767  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosa Properties Inc., Suite 1201-838 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

REIMAGINE COMPANY
SERVICES
Location et location à bail de locaux pour bureaux et de locaux de travail, offre d'installations pour 
des réunions, des conférences et des séminaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737767&extension=00


  1,737,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 819

  N  de demandeo 1,737,779  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jieyang Yue Xing Industrial Company Limited, (
Industral Zone Xizhai Village), Jieyang City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements sport; costumes; pantalons; jeans; jupes 
et robes; chaussures tout-aller; chaussures; bottes; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; 
écharpes d'épaules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737779&extension=00


  1,737,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 820

  N  de demandeo 1,737,783  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO BESTWAY CO.,LTD, No.2801/28F, 
BUILDING A, CROWN WORLD TRADE PLAZA
, NO.11 CAIHONG SOUTH RD, JIANGDONG 
DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, 315040, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS TELOSPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Portefeuilles de poche; sacs de sport; sacs à main; sacs d'école; portefeuilles avec compartiments 
pour cartes; malles; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en filet; sacs à main; sacs de 
voyage; petites valises; petits sacs à dos; étuis porte-clés; chapeaux; sacs à dos; vêtements 
tout-aller; parapluies; étuis à cosmétiques; sacs en polyéthylène; gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1737783&extension=00


  1,737,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 821

  N  de demandeo 1,737,806  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIABSOLUT INC., 181 Hymus Blvd, Suite 100, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 5P4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE INTEGRATION
SERVICES
Consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737806&extension=00


  1,737,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 822

  N  de demandeo 1,737,810  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS GLOBALES SANTÉ ET ÉPARGNE @
U TRAVAIL
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, administration de régimes de prestations 
d'assurance collective, de régimes de retraite et de régimes d'épargne-retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737810&extension=00


  1,737,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 823

  N  de demandeo 1,737,841  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

ÉLÉMENTS
SERVICES
Services en impartition, nommément gestion de centres d'appels pour des tiers et exploitation de 
centres d'appels 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=1737841&extension=00


  1,737,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 824

  N  de demandeo 1,737,853  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODFELLAS BARBERSHOP INC., 4716 - 50
Avenue, LEDUC, ALBERTA T9E 6Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODFELLAS
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant et gel coiffant; produits de 
rasage, nommément crème à raser, rasoirs, blaireaux, savon et cire à moustache; vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux et casquettes; articles ménagers, nommément tasses et grandes
tasses à boire, bouteilles isothermes, chaînes porte-clés, tapis de souris, sacs à main et fourre-tout
.

SERVICES
(1) Services de coupe de cheveux, de coiffure et de salon de coiffure pour hommes.

(2) Services éducatifs dans le domaine des services de salon de coiffure pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1737853&extension=00


  1,737,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 825

  N  de demandeo 1,737,855  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade-Mark Industrial Inc., 1197 Union Street, 
Kitchener, ONTARIO N2H 6N6

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

TRADE MARK INDUSTRIAL
SERVICES
(1) Services d'entrepreneur dans les domaines des services de mécanicien-monteur, de l'électricité
, de la tuyauterie, de la tôle, des systèmes CVCA, de la ferronnerie et de l'acier de construction.

(2) Services de transport par camion, nommément déplacement de machines, déplacement 
d'équipement et transport de marchandises lourdes.

(3) Réparation, remise en état et vente de moteurs électriques, de servomoteurs, de treuils et de 
pompes d'occasion.

(4) Vente au détail de moteurs électriques, de servomoteurs, de treuils et de pompes.

(5) Services de location d'équipement, nommément location de chariots élévateurs à fourche, de 
monte-personnes, de grues, de tours de levage et de grues de manutention.

(6) Services de location d'outils, nommément de petits outils de construction.

(7) Services de conception assistée par ordinateur ayant trait aux secteurs industriel, commercial et
institutionnel de l'industrie de la construction.

(8) Services de sécurité de chantier, nommément prévention d'incidents et planification en matière 
de sécurité, formation en sécurité, séances d'orientation, sauvetage en espace clos, formation en 
espaces clos, élaboration de procédures de travail normalisées, gestion d'articles de sécurité, 
planification des mesures d'urgence, évaluations du danger, inspections et vérifications, formation 
sur la sélection et l'utilisation d'EPI, procédures et planification en matière d'environnement, 
procédures et documentation sur la santé au travail, enquêtes sur les accidents et programmes de 
retour au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services (1)
; janvier 1999 en liaison avec les services (2); juin 2000 en liaison avec les services (3), (4); juin 
2005 en liaison avec les services (5), (6); décembre 2005 en liaison avec les services (8); 
septembre 2012 en liaison avec les services (7).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737855&extension=00


  1,737,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,737,857  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arton Capital Inc., 1, Westmount Square, Suite 
1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL CITIZEN TAX
SERVICES
Services de consultation philanthropique pour investisseurs; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737857&extension=00


  1,737,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 827

  N  de demandeo 1,737,858  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Mills Marketing, 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

SWEET MILLS BAKERY
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737858&extension=00


  1,737,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 828

  N  de demandeo 1,737,864  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade-Mark Industrial Inc., 1197 Union Street, 
Kitchener, ONTARIO N2H 6N6

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADE MARK INDUSTRIAL INC. MULTI-TRADE CONTRACTORS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737864&extension=00


  1,737,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 829

SERVICES
(1) Services d'entrepreneur dans les domaines des services de mécanicien-monteur, de l'électricité
, de la tuyauterie, de la tôle, des systèmes CVCA, de la ferronnerie et de l'acier de construction.

(2) Services de transport par camion, nommément déplacement de machines, déplacement 
d'équipement et transport de marchandises lourdes.

(3) Réparation, remise en état et vente de moteurs électriques, de servomoteurs, de treuils et de 
pompes d'occasion; vente au détail de moteurs électriques, de servomoteurs, de treuils et de 
pompes.

(4) Vente au détail de moteurs électriques, de servomoteurs, de treuils et de pompes.

(5) Services de location d'équipement, nommément location de chariots élévateurs à fourche, de 
monte-personnes, de grues, de tours de levage et de grues de manutention.

(6) Services de location d'outils, nommément de petits outils de construction.

(7) Services de conception assistée par ordinateur ayant trait aux secteurs industriel, commercial et
institutionnel de l'industrie de la construction.

(8) Services de sécurité de chantier, nommément prévention d'incidents et planification en matière 
de sécurité, formation en sécurité, séances d'orientation, sauvetage en espace clos, formation en 
espaces clos, élaboration de procédures de travail normalisées, gestion d'articles de sécurité, 
planification des mesures d'urgence, évaluations du danger, inspections et vérifications, formation 
sur la sélection et l'utilisation d'EPI, procédures et planification en matière d'environnement, 
procédures et documentation sur la santé au travail, enquêtes sur les accidents et programmes de 
retour au travail.

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



  1,737,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 830

  N  de demandeo 1,737,942  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUY CARPENTIER, 3303 SHERBURN RD, 
COBBLE HILL, BRITISH COLUMBIA V0R 1L6

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU HUIT
PRODUITS
(1) Vin.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément verrerie pour boissons, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, tire-bouchons, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution et vente en gros et au détail de vin.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin et de la consommation 
responsable de boissons alcoolisées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737942&extension=00


  1,737,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 831

  N  de demandeo 1,737,953  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort 
Collins, CO 80553-0001, 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

WATERPIK
PRODUITS
(1) Préparations dentaires à usage professionnel, nommément pâte à prophylaxie, adhésif dentaire
, dentifrice, ciment dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, poli dentaire, composés de 
restauration dentaire, abrasifs dentaires, amalgames dentaires, laque dentaire, mastics dentaires, 
vernis dentaire et matériaux d'obturation dentaire. .

(2) Produits et accessoires dentaires à usage professionnel, nommément porte-empreintes 
dentaires, angles de prophylaxie jetables, coupelles de prophylaxie, brosses de prophylaxie, 
matrices d'obturation dentaire, ancrages dentaires, porte-empreintes dentaires et gratte-langue à 
usage professionnel; hydropulseurs; buses pour hydropulseurs; têtes de rechange et accessoires 
pour hydropulseurs; étuis pour hydropulseurs; instruments dentaires, nommément détartreurs.

(3) Préparations dentaires à usage professionnel, nommément pâte à prophylaxie, adhésif dentaire
, dentifrice, ciment dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, poli dentaire et composés de 
restauration dentaire.

(4) Produits et accessoires dentaires à usage professionnel, nommément porte-empreintes 
dentaires, angles de prophylaxie jetables, coupelles de prophylaxie, matrices d'obturation dentaire, 
ancrages dentaires, porte-empreintes dentaires; hydropulseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2003 en liaison avec les produits (1),
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,725,435 en liaison avec les 
produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737953&extension=00


  1,737,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3206 page 832

  N  de demandeo 1,737,959  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Tiger Assets Corp., 520 Esplanade # B, 
Redondo Beach, CA 90277, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE
PRODUITS
Bracelets.

SERVICES
Vente en ligne de bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis avant 15 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737959&extension=00


  1,737,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 833

  N  de demandeo 1,737,963  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Chemical Limited, 83 Torbarrie Road, 
Toronto, ONTARIO M3L 1G5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Soap Zero
PRODUITS
Produits de nettoyage, nommément détergents à lessive, détergents pour lave-vaisselle, produits 
nettoyants tout usage ainsi que produits nettoyants et produits de rinçage pour vaisselle, ustensiles
de table, marmites, casseroles et verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737963&extension=00


  1,737,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 834

  N  de demandeo 1,737,965  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Tufts, 3295 Commercial Drive, PO Box
v5n4e5, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 
4E5

MARQUE DE COMMERCE

Dickie's Ginger
PRODUITS
Boissons sans malt non alcoolisées vendues comme boissons gazeuses.

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=1737965&extension=00


  1,738,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 835

  N  de demandeo 1,738,026  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POISON GIRL
PRODUITS
Parfums ; produits de parfumerie, eau de toilette ; eau de Cologne ; maquillage ; cosmétiques ; 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 janvier 2015, demande no: 15 4 152 664 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738026&extension=00


  1,738,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 836

  N  de demandeo 1,738,033  Date de production 2015-07-20
 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

VINYL TEXTILIZER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 mars 2015, demande no: 4163729 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738033&extension=00


  1,738,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 837

  N  de demandeo 1,738,043  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mass. Bay Brewing Company, Inc., 306 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

100 BARREL SERIES
PRODUITS
(1) Bière et ale.

(2) Boissons alcoolisées, nommément cidre alcoolisé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,991,891 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=1738043&extension=00


  1,738,044
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,044  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GRINDER
PRODUITS
DVD préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
516148 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738044&extension=00


  1,738,050
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,050  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&C ELECTRIC COMPANY, 6601 North Ridge 
Boulevard, Chicago, IL 60626, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

PULSECLOSER
PRODUITS
Interrupteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,750,774 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738050&extension=00


  1,738,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 840

  N  de demandeo 1,738,052  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10646 Science 
Center Drive, San Diego, CA 92121, 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

VESNUA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et des troubles des os 
et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des 
maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des 
troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de 
l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile 
et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la 
neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738052&extension=00


  1,738,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 841

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 842

  N  de demandeo 1,738,053  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highlander Developments Inc., 13415 149 
Street, Edmonton, ALBERTA T5L 2T3

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

ALTAPRO
SERVICES
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1738053&extension=00


  1,738,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 843

  N  de demandeo 1,738,057  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 48 Smithwood 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9B 4R9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

NEARLY NAKED
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738057&extension=00


  1,738,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 844

  N  de demandeo 1,738,059  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 48 Smithwood 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9B 4R9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

KALE KRUMBS
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738059&extension=00


  1,738,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 845

  N  de demandeo 1,738,062  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karma Medical Products Co., Ltd., No. 2363, 
Section 2, University Road, Min-Hsiung Shiang,
Chia-Yi, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARMA

PRODUITS
Fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques, scooters électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1738062&extension=00


  1,738,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 846

  N  de demandeo 1,738,063  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newell Window Furnishings, Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK CUSTOM
PRODUITS
Stores d'intérieur pour fenêtres; pare-soleil d'intérieur pour fenêtres pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738063&extension=00


  1,738,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 847

  N  de demandeo 1,738,069  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIDO STEEL CO., LTD., 1-10, Higashisakura 
1-chome, Higashi-ku, Nagoya, Aichi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DSALOY
PRODUITS
Métaux non ferreux et leurs alliages; nickel et ses alliages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 janvier 2015, demande no: 2015-005369 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 29 mai 2015 sous le No. 5767045 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=1738069&extension=00


  1,738,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 848

  N  de demandeo 1,738,089  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

André Koenig, 25, rue du Sacré-Coeur, Mutzig, 
67190, FRANCE

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

JUJU & COMPAGNIE
SERVICES
Boutique de décorations pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738089&extension=00


  1,738,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 849

  N  de demandeo 1,738,102  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUTTI S.A.S., Z.I. Ravennes Les Francs, 
Avenue Albert Calmette, 59910 Bondues, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFFIZZ
PRODUITS
articles de confiserie, à savoir bonbons

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juin 
2005 sous le No. 3362725 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738102&extension=00


  1,738,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 850

  N  de demandeo 1,738,112  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14300 Clay
Terrace Blvd, Suite 249, Carmel, Indiana, 
46032, 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

SUBSTISUCREZ AVEC SPLENDA
PRODUITS
Édulcorants artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738112&extension=00


  1,738,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 851

  N  de demandeo 1,738,113  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESCO LIMITED PARTNERSHIP, 50 Kenview 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAPIS RICHMOND CARPET

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tapis et coussinage pour tapis.

SERVICES
Vente au détail de tapis et de coussinage pour tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1738113&extension=00


  1,738,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 852

  N  de demandeo 1,738,139  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARL ELLINGSON, PO BOX 91982, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7V 4S4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Huiles à usage cosmétique pour la peau contenant de la noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738139&extension=00


  1,738,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 853

  N  de demandeo 1,738,169  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Not a Real Holding Company Inc., 35 McCaul 
Street, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5T 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHITT'S CREEK
PRODUITS
Enregistrements sonores; films et cassettes vidéo; cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo, bandes vidéo, disques vidéo et disques vidéonumériques contenant des émissions de 
télévision; cassettes magnétiques enregistrées de sons et d'images; microsillons et disques; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, tuques, tee-shirts, vestes, 
pantalons, shorts, jupes, robes, pulls d'entraînement, chemises et chandails à capuchon; articles 
chaussants; imprimés, nommément livres, affiches, cartes de souhaits, calendriers, livres de 
bandes dessinées; articles de papeterie, papier à lettres et enveloppes, blocs-correspondance, 
cartes de souhaits, décorations de fête en papier, décalcomanies, photogrammes; autocollants 
pour pare-chocs; sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, valises; serviettes; literie; accessoires 
pour la maison; stylos; crayons; pinceaux; chaînes porte-clés; bijoux; montres; costumes; jeux de 
plateau; jeux interactifs; jeux informatiques; jeux vidéo; cartes à jouer; cartes à collectionner; jeux 
de cartes; figurines; enregistrements phonographiques et supports pour CD et cassettes 
préenregistrés; grandes tasses de voyage; verres; tasses à café; grandes tasses.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément préparation d'émissions de télévision, production et 
distribution d'émissions de télévision et de spectacles, et production et vente en gros et/ou de 
détail de cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques vidéo et de disques vidéonumériques 
préenregistrés; production de films et d'émissions de télévision; services de divertissement, à 
savoir séries télévisées.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information concernant des émissions de télévision, des 
jeux, des sites et des clubs d'admirateurs, la diffusion en ligne d'émissions de télévision et de 
musique, un magasin en ligne offrant des marchandises ayant trait à des émissions de télévision, 
la publication en ligne de bulletins d'information concernant des émissions de télévision, des 
espaces Web personnalisables dédiés aux membres de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services (1)
; 19 décembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738169&extension=00


  1,738,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 854

  N  de demandeo 1,738,200  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., 187 Route 36, Suite 101, West 
Long Branch, NJ 07764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSAMAT
PRODUITS
Tapis pour dormir, se détendre ou s'asseoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,719 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738200&extension=00


  1,738,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 855

  N  de demandeo 1,738,228  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLO BLONDIE CHAMOMILE

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

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738228&extension=00


  1,738,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 856

  N  de demandeo 1,738,229  Date de production 2015-07-21
 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

CURL PLEASE
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 février 2015, demande no: 4159538 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738229&extension=00


  1,738,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 857

  N  de demandeo 1,738,230  Date de production 2015-07-21
 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

BLOW DOWN
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 février 2015, demande no: 4157262 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738230&extension=00


  1,738,231
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COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 858

  N  de demandeo 1,738,231  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLO BLONDIE ILLUMINATOR

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

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738231&extension=00


  1,738,232
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COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,738,232  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel Basta, 1800 Richards Road, P.O. Box 
53301, Bellevue, WA 98005, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASTA BOATLIFTS
PRODUITS
Lève-bateaux motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738232&extension=00


  1,738,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,738,239  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hadim Mehdi, 2512 Langham Place Office 
Tower, c/o Stronglifts Limited, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
MURPHY & COMPANY
SUITE 1330, 1075 W. GEORGIA ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

MARQUE DE COMMERCE

STRONGLIFTS
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de séances d'entraînement, d'exercice et 
d'entraînement physique.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, chemises à manches longues.

SERVICES
Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; offre d'entraînement 
individuel dans le cadre de programmes de perte de poids et d'exercice; services d'entraînement 
individuel, nommément entraînement en force musculaire et mise en forme; offre d'un site Web sur
l'entraînement sportif contenant des conseils sur l'entraînement et permettant le suivi de 
l'entraînement en ligne; diffusion d'information dans le domaine de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les services; 07 février 2009 en liaison 
avec les produits (2); 22 décembre 2011 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=1738239&extension=00


  1,738,243
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,243  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Partners Financial 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

CORE PARTNERS GROUP
SERVICES
Planification financière, distribution de fonds communs de placement, distribution de valeurs 
mobilières, distribution de produits d'assurance, courtage hypothécaire et distribution de certificats 
de placement garanti, de cartes de crédit, de comptes de gestion de la trésorerie et de produits de 
prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1738243&extension=00


  1,738,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,254  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

EATER-TAINMENT
PRODUITS
Poulet congelé; ailes de poulet; croquettes de poulet; lanières de poulet; filets de poulet; 
hamburgers au poulet; poulet frais; dinde fraîche; dinde congelée; boeuf frais; boeuf congelé; porc 
frais; porc congelé.

SERVICES
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de produits de viande et de volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738254&extension=00


  1,738,257
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  N  de demandeo 1,738,257  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuMillennial, LLC, 14201 S. Lakes Dr., Suite A
, Charlotte, NC 28273-7708, 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

ITSA
PRODUITS
Additifs aromatisants pour aliments et boissons à usage non alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/679,390 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738257&extension=00


  1,738,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 864

  N  de demandeo 1,738,270  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN SÉLECTIONS
PRODUITS
Tasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738270&extension=00


  1,738,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 865

  N  de demandeo 1,738,279  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HapiFoods Group Inc., 5399 Wakefield Lane, 
Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A8

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

HC the world's most amazing breakfast cereal
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie congelés ou non, avec ou sans gluten, nommément pain, 
céréales, barres, nommément barres musli, barres aux céréales, farine d'épeautre, d'amarante, 
d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; graines et 
noix transformées, riz, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires et pizzas, sauces à 
salade emballées, tartinade à base de farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz
, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica, fruits séchés, yogourt (nature et aromatisé),
suppléments alimentaires pour la perte de poids, nommément barres alimentaires, substituts de lait
et de viandes, nommément soya, avoine, chanvre, céréales, légumineuses et graines entières en 
flocons et moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, blé d'Égypte, livres et 
brochures, articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, bouteilles 
d'eau, montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738279&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution, de vente au détail, de télémarketing et 
de vente par correspondance de produits de boulangerie-pâtisserie congelés ou non, avec ou sans
gluten, nommément de pain, de biscuits, de craquelins, de céréales, de barres, nommément de 
barres musli, de barres aux céréales, de farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de 
riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica, de yogourt (nature et aromatisé), de 
suppléments alimentaires pour la perte de poids, nommément de barres et de liquides alimentaires
, de substituts de lait et de viandes, nommément de soya, d'avoine, de chanvre, de céréales, de 
légumineuses et de graines entières en flocons et moulues, nommément d'épeautre, d'amarante, 
d'avoine, d'orge, de blé d'Égypte, de livres et de brochures, d'articles promotionnels, nommément 
de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de chapeaux, de casquettes, de sacs de sport, de sacs de 
transport, de fourre-tout, de chandails, de vestes, de serviettes, de bouteilles d'eau, de montres, de
tapis de souris, de tabliers, de jouets en peluche, de balles de golf. Exploitation d'un site Web de 
vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie congelés ou non, avec ou sans gluten, 
nommément de pain, de biscuits, de craquelins, de céréales, de barres, nommément de barres 
musli, de barres aux céréales, de farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, 
d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica, de yogourt (nature et aromatisé), de 
suppléments alimentaires pour la perte de poids, nommément de barres alimentaires, de substituts
de lait et de viandes, nommément de soya, d'avoine, de chanvre, de céréales, de légumineuses et 
de graines entières en flocons et moulues, nommément d'épeautre, d'amarante, d'avoine, d'orge, 
de blé d'Égypte, de livres et de brochures, d'articles promotionnels, nommément de tee-shirts, de 
pulls d'entraînement, de chapeaux, de casquettes, de sacs de sport, de sacs de transport, de 
fourre-tout, de chandails, de vestes, de serviettes, de bouteilles d'eau, de montres, de tapis de 
souris, de tabliers, de jouets en peluche, de balles de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,738,285
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  N  de demandeo 1,738,285  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation de l'Institut universitaire en santé 
mentale de Québec, 2601 chemin de la 
Canardière, Québec, QUÉBEC G1J 2G3

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERVO

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Labyrinthes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Organisme de bienfaisance effectuant des campagnes de souscription dans le but de financer la 
recherche en neurosciences et santé mentale, l'enseignement en santé mentale et les soins aux 
personnes atteintes d'une maladie ou d'un trouble mental; centre de recherche en neurosciences 
et maladies mentales et neurologiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738285&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,309  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

FLUCELVAX QUADRIVALENT
PRODUITS
Vaccins destinés aux 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=1738309&extension=00


  1,738,314
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  N  de demandeo 1,738,314  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITPOINTS
PRODUITS
Imprimés, nommément revues et documents de suivi contenant de l'information sur la bonne 
condition physique et l'activité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738314&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 870

  N  de demandeo 1,738,362  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kitchener and Waterloo Community 
Foundation, 29 King Street East-Suite B, 
Kitchener, ONTARIO N2G 2K4

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

CENTRE FOR COMMUNITY KNOWLEDGE
SERVICES
Diffusion d'information sur les organismes communautaires grâce à une plateforme en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738362&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,388  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS GARDEN
SERVICES
(1) Promotion immobilière et construction de biens immobiliers commerciaux et résidentiels.

(2) Services immobiliers, nommément inscription, vente, location et gestion de biens immobiliers 
commerciaux et résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2011 en liaison avec les services (1
); 22 mars 2012 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=1738388&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,389  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS SKY
SERVICES
(1) Promotion immobilière et construction de biens immobiliers commerciaux et résidentiels.

(2) Services immobiliers, nommément registre des fiches descriptives, location et gestion de biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2013 en liaison avec les services (1
); 22 juillet 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738389&extension=00


  1,738,396
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  N  de demandeo 1,738,396  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB, (Société par Actions Simplifiée), 21260, 
SELONGEY, 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

Cook4me connect
PRODUITS
Application software for electric multi-cookers; software interfaces for use with electric cooking 
apparatus, namely electric multi-cookers; electrical cooking apparatus, namely electrical 
multi-cookers, that communicate data to personal digital assistants, smartphones, digital tablets, 
handheld apparatus and personal computers via sensors, websites and other computer and 
electronic communication networks; electric cooking apparatus, namely electrical multi-cookers, 
that send data to personal digital assistants, smartphones, digital tablets, handheld apparatus and 
personal computers via sensors, websites and other computer and electronic communication 
networks; Intelligent multi-cookers comprising a screen for viewing, sending and receiving text, 
data and information in the fields of cooking recipes, gastronomy, nutrition, cookery, cooking 
techniques and small household electrical appliances

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 février 2015, demande no: 013712658 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738396&extension=00


  1,738,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 874

  N  de demandeo 1,738,422  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
D 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

VOLUMANIAC
PRODUITS
Produits de soins 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=1738422&extension=00


  1,738,423
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  N  de demandeo 1,738,423  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaumont Chamber of Commerce Association, 
c/o 10187 - 104 St. NW # 200, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0Z9

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

T4X
SERVICES
(1) Exploitation de programmes pour repérer, créer et communiquer des occasions d'affaires, ainsi 
que pour aider les entreprises à saisir ces occasions, nommément consultation en gestion des 
affaires, mentorat commercial, enseignement et formation commerciales, séminaires d'affaires, 
diffusion d'information pour repérer les occasions d'achat, ainsi que diffusion d'information pour 
aider les entreprises à améliorer leur capacité, leur qualité, leur productivité et leurs compétences.

(2) Offre d'un portail en ligne faisant partie d'un réseau interentreprises qui facilite 
l'approvisionnement local en produits et en services en permettant aux membres de publier et de 
consulter des offres d'affaires, à savoir des demandes de propositions, ainsi que d'y répondre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738423&extension=00


  1,738,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 876

  N  de demandeo 1,738,430  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tremco Incorporated, 3735 Green Road, 
Beachwood, OH 44122, 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

ENEREDGE
PRODUITS
Cales d'espacement autres qu'en métal pour la fabrication de fenêtres et pour utilisation entre les 
panneaux de verre isolant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,176 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738430&extension=00


  1,738,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 877

  N  de demandeo 1,738,436  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiraledge, Inc., 1919 S. Bascom Ave., Suite 
300, Campbell, California 95008, 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

TEND
PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la planification et la gestion d'exploitations 
agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
513,168 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738436&extension=00


  1,738,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 878

  N  de demandeo 1,738,437  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SO LONG DAMAGE
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 février 2015, demande no: 4156009 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738437&extension=00


  1,738,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 879

  N  de demandeo 1,738,472  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

BOARDWALK EMPIRE
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à sous, appareils de bingo avec ou sans
sortie vidéo, appareils pour jouer à des jeux de hasard; sonneries téléchargeables et tonalités de 
retour d'appel accessibles sur un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil; 
jeux électroniques interactifs; casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; tapis de souris; 
imprimés, nommément calendriers, cartes postales, fanzines, carnets, autocollants, décalcomanies
, photos, articles de papeterie, nommément crayons, enveloppes, chemises de classement; 
tatouages temporaires, sous-verres en papier, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire et
série de livres, ayant tous trait à une série télévisée continue; vêtements, nommément lingerie, 
culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de 
nuit, camisoles, bonneterie, peignoirs, jarretelles, vêtements d'intérieur, pantalons, gilets, vestes, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, foulards, manteaux, jeans, 
chaussettes, vêtements de bain et sorties de bain; vêtements de sport, nommément chemises de 
sport, pantalons de sport, chandails de sport, pulls à capuchon, pulls d'entraînement et vestes à 
capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes 
d'Halloween; cabas tout usage, porte-monnaie, sacs-pochettes et sacs à main, sacs polochons, 
sacoches, valises, étiquettes pour bagages, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, sacs avec 
attache-poignet, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; malles; mallettes; pinceaux de 
maquillage, pinceaux pour ombres à paupières, brosses à sourcils, pinceaux à lèvres, brosses de 
maquillage, brosses à ongles, houppettes; vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et plateaux
en verre, en porcelaine, en céramique ou en terre cuite; seaux à vin, refroidisseurs à vin, cafetières
non électriques, bâtonnets à café et moulins à café non électriques; ustensiles de maison, 
nommément râpes, spatules et rouleaux à pâtisserie; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments et contenants pour ingrédients; boissons alcoolisées, 
nommément vins, spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, brandy, cognac, scotch, rye, 
bourbon, téquila, liqueurs, mélanges à cocktails; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits, jus de fruits, boissons gazeuses; bière non alcoolisée; boissons alcoolisées, 
nommément bière, ale, lager, stout, porter et panaché; sirops pour faire des boissons gazeuses 
non alcoolisées; préparations en poudre pour boissons aux fruits et boissons pour sportifs; cigares,
cigarettes, tabac et produits de tabac, nommément fume-cigares, boîtes à cigares, étuis à cigares, 
coupe-cigares.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738472&extension=00


  1,738,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 881

  N  de demandeo 1,738,473  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SID LEE INC., 75 Queen Street, Suite 1400, 
Montréal, QUEBEC H3C 2N6

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

SID LEE MEDIA
SERVICES
Services de plans média et d'achat d'espace dans les médias pour des tiers, nommément 
recherche et sélection de plateformes de médias optimales pour des campagnes de 
communication et publicitaires de tiers; création et suivi de l'évolution de plans de publicité et de 
communication; gestion, suivi et évaluation de plans média, de services d'achat d'espace dans les 
médias, de campagnes de communication et publicitaires et de la réussite des efforts de marketing
de tiers, ainsi que production de rapports connexes; services de consultation dans les domaines du
marketing d'entreprise, des relations publiques et des communications avec les médias; services 
de consultation, de surveillance et de production de rapports pour des tiers dans le domaine de la 
veille concurrentielle; recherche et études en marketing pour des tiers; diffusion d'information sur le
marketing d'entreprise pour des tiers; services de publicité et de marketing, nommément publicité 
des produits et des services de tiers, services de publicité par l'intermédiaire d'agences, 
élaboration de campagnes publicitaires et de communication pour des tiers; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des produits et des services; services de consultation 
concernant la publicité et le marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies et 
de concepts de marketing ainsi que de publicité pour des tiers; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre de services de marketing pour des tiers dans les 
domaines du sport et du divertissement; offre de conseils sur des possibilités de commandite; offre 
de rapports de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; placement de produits 
dans les médias, nommément guidage, négociation et mise en oeuvre de stratégies qui intègrent 
des marques d'entreprise dans des émissions et des évènements de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738473&extension=00


  1,738,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 882

  N  de demandeo 1,738,474  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabela's Incorporated, One Cabela Drive, 
Sidney, NE 69160, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCONNECT DAY
SERVICES
Sensibilisation du public à la nature ainsi qu'à la chasse, à la pêche, au camping, à la navigation de
plaisance, à la randonnée pédestre et à d'autres sports et activités récréatives de plein air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 
86515267 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=1738474&extension=00


  1,738,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 883

  N  de demandeo 1,738,476  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTCERTIFIED
SERVICES
Promotion de l'utilisation de matériaux de construction écoénergétiques pour la construction de 
maisons neuves; offre d'information technique et éducative relativement à la construction de 
maisons écoénergétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738476&extension=00


  1,738,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 884

  N  de demandeo 1,738,499  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWITCHER
PRODUITS
Outils de décapage au jet d'eau et de nettoyage, nommément buses rotatives, buses rotatives 
avec régulateurs de vitesse, têtes d'injection, raccords rotatifs, décapeuses pour grilles, 
positionneurs de buses extensibles, centreurs de buses, têtes de nettoyage rotatives, lances, jets 
d'eau rotatifs à air, raccords orientables, tous pour utilisation relativement à des machines 
industrielles de nettoyage à haute pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,342 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=1738499&extension=00


  1,738,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 885

  N  de demandeo 1,738,502  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oliver Twist Estate Winery, 398 Lupine Lane, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Bubble Top
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1738502&extension=00


  1,738,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 886

  N  de demandeo 1,738,503  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oliver Twist Estate Winery, 398 Lupine Lane, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Pink Cadillac
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1738503&extension=00


  1,738,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 887

  N  de demandeo 1,738,504  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oliver Twist Estate Winery, 398 Lupine Lane, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Boogie Woogie White
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1738504&extension=00


  1,738,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 888

  N  de demandeo 1,738,508  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS 
HOWARD LESTER Operating as Eagle Tree 
Leadership, 2 Sinclair Crescent, Aylmer, 
ONTARIO N5H 3B7

Représentant pour signification
CHERYL LYNN LESTER AND DOUGLAS 
HOWARD LESTER OPERATING AS EAGLE 
TREE LEADERSHIP
2 SINCLAIR CRESCENT, AYLMER, ONTARIO,
N5H3B7

MARQUE DE COMMERCE

Self, Inc.
PRODUITS
Publications imprimées, électroniques et numériques, à savoir bulletins d'information, curriculums, 
essais, livres, livres électroniques, articles, brochures, publications sur le Web, ainsi qu'émissions 
audiovisuelles et audio téléchargeables, vidéos, webinaires et balados dans les domaines du 
leadership personnel et des autres formes de leadership, de la sensibilisation, de la performance, 
de la personnalité, de la spiritualité, du développement, des relations, des dynamiques ainsi que de
l'efficacité personnelle, collective et organisationnelle.

SERVICES
Services de coaching, de consultation, d'évaluation, d'éducation et de facilitation, nommément 
tenue de séances de coaching, de consultations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, 
d'évaluations et de cours, ainsi que site Web d'information dans les domaines du leadership, de la 
sensibilisation, de la performance, de la personnalité, de la spiritualité, du perfectionnement 
professionnel et personnel, des relations, des dynamiques, de l'efficacité personnelle, collective et 
organisationnelle, de l'évaluation et de la mesure d'entreprises et de personnes, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738508&extension=00


  1,738,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 889

  N  de demandeo 1,738,536  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thane IP Limited, Craftwork Studios, 1st Floor, 
1-3 Dufferin Street, London EC1Y 8NA, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

SLIM 'N LIFT PERFECT FIT
PRODUITS
Chemisiers et chemises à porter sous des vestes, des chandails et d'autres vêtements pour 
compresser le corps, créant un effet amincissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738536&extension=00


  1,738,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 890

  N  de demandeo 1,738,543  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2385804 Ontario Inc., 5 MacPherson Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENHOUSE JUICE CO.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres habitations ou bâtiments

PRODUITS
Jus de légumes et de fruits non alcoolisés; boissons fouettées; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de noix, grignotines à base de graines ainsi que
grignotines à base de légumes et de fruits; barres-collations, nommément barres-collations à base 
de céréales, barres-collations à base de noix, barres-collations à base de graines, barres-collations
à base de musli ainsi que barres-collations à base de légumes et de fruits; salades; soupes; 
boissons à base de fruits et de légumes pour éliminer les toxines des systèmes digestifs humains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738543&extension=00


  1,738,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 891

SERVICES
Vente au détail de jus, de boissons fouettées, de grignotines, de barres-collations, de salades, de 
soupes, d'aliments santé ainsi que de boissons à base de fruits et de légumes pour éliminer les 
toxines des systèmes digestifs humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,738,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 892

  N  de demandeo 1,738,549  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

IDENTITY WATCH CLASSIC
SERVICES
Offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de signaler la perte 
d'une carte de débit ou de crédit et de demander une nouvelle carte; offre de récompenses en 
échange d'information menant à l'arrestation et à la condamnation d'une personne qui utilise une 
carte de débit ou de crédit volée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 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=1738549&extension=00


  1,738,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 893

  N  de demandeo 1,738,551  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

SURVEILLANCE D'IDENTITÉ CLASSIQUE
SERVICES
Offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de signaler la perte 
d'une carte de débit ou de crédit et de demander une nouvelle carte; offre de récompenses en 
échange d'information menant à l'arrestation et à la condamnation d'une personne qui utilise une 
carte de débit ou de crédit volée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 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=1738551&extension=00


  1,738,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 894

  N  de demandeo 1,738,561  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED STAINLIFTERS
PRODUITS
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738561&extension=00


  1,738,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 895

  N  de demandeo 1,738,563  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen
, SWITZERLAND

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

Fibryna
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément facteur de coagulation sanguine, plus précisément 
fibrinogène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738563&extension=00


  1,738,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 896

  N  de demandeo 1,738,566  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Ward, 510 County Boulevard, Thunder 
Bay, ONTARIO P7A 7W3

Représentant pour signification
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

MARQUE DE COMMERCE

Crazy Good Spices
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Crazy, Good, Spices en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Herbes aromatiques; assaisonnements; épices; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
aliments, nommément mélanges d'herbes et d'épices, herbes, épices et mélanges 
d'assaisonnements.

(2) Livres de cuisine; recettes; recettes en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1738566&extension=00


  1,738,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 897

  N  de demandeo 1,738,567  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Ward, 510 County Boulevard, Thunder 
Bay, ONTARIO P7A 7W3

Représentant pour signification
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAZY GOOD SPICES Y O

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Crazy, Good, Spices en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Herbes pour la consommation; assaisonnements; épices; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; aliments, nommément mélanges d'herbes et d'épices, herbes, épices et 
mélanges d'assaisonnements.

(2) Livres de cuisine; recettes; recettes en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738567&extension=00


  1,738,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 898

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2)



  1,738,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 899

  N  de demandeo 1,738,571  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSSIM TECHNOLOGIES INC., 2500 avenue 
Pierre-Dupuy, Bureau 201, Montréal, QUÉBEC 
H3C 4L1

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

SIM-K
PRODUITS
Virtual reality open surgery training simulator

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738571&extension=00


  1,738,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 900

  N  de demandeo 1,738,581  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA, 
Apoquindo 3669, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAVANZA SANTA RITA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres paysages
- Vignobles
- Ceps, souches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738581&extension=00


  1,738,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 901

  N  de demandeo 1,738,583  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roski Composites Inc., 130, de l'Église, Roxton 
Falls, QUÉBEC J0H 1E0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Quartz
PRODUITS
(1) bateaux

(2) bateaux à moteur

(3) bateaux à voile

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738583&extension=00


  1,738,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 902

  N  de demandeo 1,738,584  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roski Composites Inc., 130, de l'Église, Roxton 
Falls, QUÉBEC J0H 1E0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Momentum
PRODUITS
(1) bateaux

(2) bateaux à moteur

(3) bateaux à voile

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738584&extension=00


  1,738,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 903

  N  de demandeo 1,738,623  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHISPERING SPRINGS INC., Box 315, 609 
Turk Road, Grafton, ONTARIO K0K 2G0

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPERING SPRINGS
PRODUITS
Chalets.

SERVICES
(1) Ateliers et conférences dans les domaines des services de soins holistiques et des traitements 
de médecine douce répondant à des besoins spirituels, physiques, mentaux et affectifs.

(2) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des services de soins holistiques et des traitements de médecine 
douce répondant à des besoins spirituels, physiques, mentaux et affectifs.

(3) Services de centre de villégiature.

(4) Offre de salles de banquet, de salles de congrès, de salles de mariage et de salles pour 
évènements.

(5) Spas.

(6) Services de soins holistiques.

(7) Retraites holistiques.

(8) Services de gîte touristique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738623&extension=00


  1,738,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 904

  N  de demandeo 1,738,628  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York, NY 10038, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE
SERVICES
Offre d'un site Web (d'une plateforme en ligne) contenant des logiciels non téléchargeables pour la 
gestion des risques opérationnels et offrant des services d'évaluation du risque commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/654,739 
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=1738628&extension=00


  1,738,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 905

  N  de demandeo 1,738,629  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Hearing Centre Ltd., 1 St. Clair Avenue
West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Pass The Test. Pass It On!
SERVICES
Sensibilisation du public à la perte d'audition et à ses effets; sensibilisation du public à 
l'amélioration de la qualité de vie par l'utilisation de prothèses auditives appropriées; offre et 
promotion d'évaluations de l'audition; offre de prothèses auditives et de dispositifs d'aide à 
l'audition aux membres de la communauté qui n'ont pas les moyens de s'en procurer; tous les 
services qui précèdes offerts dans des cliniques d'audition, par un site Web, dans les médias 
électroniques, par du matériel pédagogique et imprimé, par des évènements spéciaux et 
communautaires pour sensibiliser le public à la perte d'audition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1738629&extension=00


  1,738,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 906

  N  de demandeo 1,738,632  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Hearing Centre Ltd., 1 St. Clair Avenue
West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Test Your Ears At Sixty Years!
SERVICES
Sensibilisation du public à la perte d'audition et à ses effets; sensibilisation du public à 
l'amélioration de la qualité de vie par l'utilisation de prothèses auditives appropriées; offre et 
promotion d'évaluations de l'audition; offre de prothèses auditives et de dispositifs d'aide à 
l'audition aux membres de la communauté qui n'ont pas les moyens de s'en procurer; tous les 
services qui précèdes offerts dans des cliniques d'audition, par un site Web, dans les médias 
électroniques, par du matériel pédagogique et imprimé, par des évènements spéciaux et 
communautaires pour sensibiliser le public à la perte d'audition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1738632&extension=00


  1,738,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 907

  N  de demandeo 1,738,633  Date de production 2015-07-23
 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

MAGNAVOX
PRODUITS
Produits d'éclairage saisonniers, nommément guirlandes lumineuses saisonnières, arbres 
lumineux, couronnes lumineuses, guirlandes lumineuses, produits décoratifs lumineux pour 
l'extérieur, décorations des fêtes lumineuses et décorations lumineuses pour arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738633&extension=00


  1,738,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 908

  N  de demandeo 1,738,636  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camrost Felcorp Inc., 95 St. Clair Avenue West,
Suite #1608, Toronto, ONTARIO M4V 1N6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

THE LEGACY TOWER AT IMPERIAL PLAZA
PRODUITS
Immeuble de condominiums comprenant des condominiums résidentiels et commerciaux et des 
installations récréatives.

SERVICES
Vente de condominiums; location de condominiums; services de gestion immobilière et d'entretien 
de biens immobiliers; gestion et entretien d'installations récréatives d'un immeuble de 
condominiums.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738636&extension=00


  1,738,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 909

  N  de demandeo 1,738,639  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Ave., St. Louis, 
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA DOGS BY BZEES

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement, chaussures de tennis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,002 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738639&extension=00


  1,738,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 910

  N  de demandeo 1,738,640  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosa Properties Inc., Suite 1201-838 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL WITH A CAUSE
SERVICES
Location et location à bail de locaux pour bureaux et d'espaces de travail; offre d'installations pour 
réunions, conférences et séminaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738640&extension=00


  1,738,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 911

  N  de demandeo 1,738,646  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa
, ONTARIO K2P 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELLO O

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
Applications logicielles téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et en ligne permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce 
électronique hébergés pour la vente et la commercialisation de leurs produits et de leurs services 
en ligne ainsi que de gérer le contenu, les stocks, les transactions, les clients, les expéditions et les
retours de leur magasin en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738646&extension=00


  1,738,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 912

SERVICES
(1) Service en ligne permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce électronique 
hébergés pour la vente et la commercialisation de leurs produits et de leurs services en ligne ainsi 
que de gérer le contenu, les stocks, les transactions, les clients, les expéditions et les retours de 
leur magasin en ligne; traitement électronique de transactions par carte de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour le commerce électronique et l'industrie du commerce de détail pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial et des logiciels pour appareils mobiles, nommément des logiciels d'opérations financières; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, la 
comptabilité, la gestion des stocks et les opérations de paiement pour l'industrie du commerce de 
détail.

(2) Gestion des affaires et consultation en marketing; services de gestion des affaires pour des 
magasins en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'informations et de données; consultation en marketing d'entreprise.

(3) Services d'expédition de colis.

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



  1,738,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 913

  N  de demandeo 1,738,649  Date de production 2015-07-23
 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

UNSTOPABLES CAR
PRODUITS
Assainisseurs d'air pour automobiles; désodorisants d'air pour automobiles; diffuseurs 
d'assainisseur d'air pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738649&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,673  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Herminio Musitano, 101-444 
Concession Street, Hamilton, ONTARIO L9A 
1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIPROFEN-CC PLUS
PRODUITS
Crème anesthésique topique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738673&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,678  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2286817 Ontario Inc., 67 Yonge Street, Suite 
#902, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

LUMA-FI IS HIRING BROUGHT TO LIGHT
SERVICES
Agence de placement; services de conseil en matière d'emploi et de recrutement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738678&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,679  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarity Recruitment Inc., 67 Yonge Street, Suite 
#902, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

FIND CLARITY WITH YOUR NEXT HIRE
SERVICES
Agence de placement; services de conseil en matière d'emploi et de recrutement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738679&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,680  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarity Recruitment Inc., 67 Yonge Street, Suite 
#902, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

FIND CLARITY IN YOUR CAREER
SERVICES
Agence de placement; services de conseil en matière d'emploi et de recrutement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738680&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,683  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Win Sports and Uniforms Inc., 7150 Torbram 
Road, Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4T 3Z8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

WIN
PRODUITS
Jeux de plateau, nommément échiquiers, jeux d'échecs, minuteries de jeu d'échecs, plateaux de 
carrom, poudre de carrom, jetons de carrom et supports de carrom; uniformes scolaires, 
nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, cravates, chaussettes, jupes-shorts, blazers, 
vestes imperméables, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, ensembles 
d'entraînement, shorts d'entraînement et robes; uniformes de travail et équipement de sécurité, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, casquettes, chaussettes, blazers, chandails, cravates
, vestes réfléchissantes et gilets réfléchissants; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, vestes d'hiver, vestes imperméables, pulls d'entraînement, bas, uniformes de 
sport, bandeaux, casquettes et visières; vêtements de contention, nommément chemises, 
débardeurs, jerseys, shorts, pantalons, chaussettes, manches et jambières; articles, vêtements et 
équipement de sport pour le cricket, nommément chaussures, battes, balles, piquets, casquettes, 
maillets de cricket, cônes, filets de cricket, marqueurs de lanceur, disque de champ, compteurs 
d'arbitre, huile pour battes, guichet à ressort, guichet cible, sacs de cricket, livres de pointage; 
équipement de protection pour le cricket, nommément gants, jambières, protège-cuisses, cuissards
, plastrons, protections pour l'abdomen, protège-bras, casques, jambières de gardien de guichet, 
gants de gardien de guichet, caleçons de soutien athlétiques et coquilles protectrices; articles, 
vêtements et équipement de sport pour le soccer, nommément ballons de soccer, ballons de 
soccer en salle, chaussures de soccer à crampons, bas, cônes, sifflets, protège-tibias, sacs à 
cordonnets, uniformes d'arbitre, brassards, drapeaux de coin, drapeaux de délimitation, marqueurs
au sol; accessoires d'entraînement pour le soccer, nommément échelles, ensembles d'arceaux 
pour pratiquer les passes, piquets de slalom, ballons de réaction, filets de soccer, sacs pour 
ballons, dossards et cartes d'avertissement pour arbitres; articles, vêtements et équipement de 
sport pour le volleyball, nommément ballons de volleyball, chaussures de volleyball, filets de 
volleyball, antennes de filet de volley-ball; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
basketball, nommément ballons de basketball, chaussures de basketball; panneaux pour le 
basketball, ensembles d'anneau et de poteau; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
netball, nommément chaussures de netball, visières et dossards; articles, vêtements et équipement
de sport pour le hockey sur gazon, nommément bâtons, balles, gants de hockey, protège-tibias, 
cartes d'avertissement pour arbitres, tableaux pour entraîneurs, sifflets, protège-dents, cartes 
d'arbitrage et sacs d'équipement de hockey; équipement pour gardien de hockey sur gazon, 
nommément jambières, gants, casques, plastrons, protecteurs pour le corps, coquilles, shorts de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738683&extension=00


  1,738,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 919

gardien et sacs de gardien; articles et équipement de sport pour le tennis de table, nommément 
raquettes, balles, filets et sacs à équipement; articles, vêtements et équipement de sport pour la 
natation, nommément maillots de bain pour hommes et femmes, lunettes de protection, bouchons 
d'oreilles, protège-nez et bonnets de bain; articles, vêtements et équipement de sport pour 
l'athlétisme, nommément disques, boules de lancer du poids, ballons lestés, marteaux de lancer du
marteau, blocs de départ, témoin de course à relais et haies; articles, vêtements et équipement de 
sport pour la boxe, nommément sacs de frappe, gants de boxe, gants d'entraînement, gants pour 
sacs de sable, doublures de gants, doublures élastiques lavables, mitaines de frappe, cibles de 
frappe, coussins protecteurs pneumatiques, coussins protecteurs pour crochets et jabs, 
chaussures et bottes de boxe, coquilles, plastrons, ballons de vitesse, ballons de réaction et 
courroies de ballon de réaction, bandages pour les mains, ballons lestés, cordes à sauter, 
protège-dents, sacs à gants, culottes de boxe, gilets de boxe, pulls d'entraînement, gilets de 
contention, pulls d'entraînement à capuchon; ensemble de sac de frappe, y compris sac, chaîne, 
support pivotant et support de fixation; articles, vêtements et équipement de sport pour les arts 
martiaux mixtes, nommément gants d'arts martiaux mixtes, gants de combat, protège-tibias de 
combat, cuissards, cibles, cibles pour les mains, protecteurs de tête, sacs à cordon, supports 
pivotants pour sacs de frappe, protège-pieds, protecteurs de mains, plastrons, gants en forme de 
point, gants de contact partiel, cibles carrées pour les mains, protège-tibias, palettes 
d'entraînement et sacs à équipement pour les arts martiaux mixtes; articles et équipement de sport
pour le rugby, nommément ballons de rugby; uniformes de tae kwon do, de karaté et de jujitsu, 
nommément pantalons et pulls d'entraînement à capuchon; hamacs, supports de hamac, chaises 
hamacs, barres d'écartement pour hamacs, oreillers, cordes de hamac et attaches d'extrémité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,685  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Win Sports and Uniforms Inc., 7150 Torbram 
Road, Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4T 3Z8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

WIN LIFE
PRODUITS
Jeux de plateau, nommément échiquiers, jeux d'échecs, minuteries de jeu d'échecs, plateaux de 
carrom, poudre de carrom, jetons de carrom et supports de carrom; uniformes scolaires, 
nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, cravates, chaussettes, jupes-shorts, blazers, 
vestes imperméables, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, ensembles 
d'entraînement, shorts d'entraînement et robes; uniformes de travail et équipement de sécurité, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, casquettes, chaussettes, blazers, chandails, cravates
, vestes réfléchissantes et gilets réfléchissants; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, vestes d'hiver, vestes imperméables, pulls d'entraînement, bas, uniformes de 
sport, bandeaux, casquettes et visières; vêtements de contention, nommément chemises, 
débardeurs, jerseys, shorts, pantalons, chaussettes, manches et jambières; articles, vêtements et 
équipement de sport pour le cricket, nommément chaussures, battes, balles, piquets, casquettes, 
maillets de cricket, cônes, filets de cricket, marqueurs de lanceur, disque de champ, compteurs 
d'arbitre, huile pour battes, guichet à ressort, guichet cible, sacs de cricket, livres de pointage; 
équipement de protection pour le cricket, nommément gants, jambières, protège-cuisses, cuissards
, plastrons, protections pour l'abdomen, protège-bras, casques, jambières de gardien de guichet, 
gants de gardien de guichet, caleçons de soutien athlétiques et coquilles protectrices; articles, 
vêtements et équipement de sport pour le soccer, nommément ballons de soccer, ballons de 
soccer en salle, chaussures de soccer à crampons, bas, cônes, sifflets, protège-tibias, sacs à 
cordonnets, uniformes d'arbitre, brassards, drapeaux de coin, drapeaux de délimitation, marqueurs
au sol; accessoires d'entraînement pour le soccer, nommément échelles, ensembles d'arceaux 
pour pratiquer les passes, piquets de slalom, ballons de réaction, filets de soccer, sacs pour 
ballons, dossards et cartes d'avertissement pour arbitres; articles, vêtements et équipement de 
sport pour le volleyball, nommément ballons de volleyball, chaussures de volleyball, filets de 
volleyball, antennes de filet de volley-ball; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
basketball, nommément ballons de basketball, chaussures de basketball; panneaux pour le 
basketball, ensembles d'anneau et de poteau; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
netball, nommément chaussures de netball, visières et dossards; articles, vêtements et équipement
de sport pour le hockey sur gazon, nommément bâtons, balles, gants de hockey, protège-tibias, 
cartes d'avertissement pour arbitres, tableaux pour entraîneurs, sifflets, protège-dents, cartes 
d'arbitrage et sacs d'équipement de hockey; équipement pour gardien de hockey sur gazon, 
nommément jambières, gants, casques, plastrons, protecteurs pour le corps, coquilles, shorts de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738685&extension=00
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gardien et sacs de gardien; articles et équipement de sport pour le tennis de table, nommément 
raquettes, balles, filets et sacs à équipement; articles, vêtements et équipement de sport pour la 
natation, nommément maillots de bain pour hommes et femmes, lunettes de protection, bouchons 
d'oreilles, protège-nez et bonnets de bain; articles, vêtements et équipement de sport pour 
l'athlétisme, nommément disques, boules de lancer du poids, ballons lestés, marteaux de lancer du
marteau, blocs de départ, témoin de course à relais et haies; articles, vêtements et équipement de 
sport pour la boxe, nommément sacs de frappe, gants de boxe, gants d'entraînement, gants pour 
sacs de sable, doublures de gants, doublures élastiques lavables, mitaines de frappe, cibles de 
frappe, coussins protecteurs pneumatiques, coussins protecteurs pour crochets et jabs, 
chaussures et bottes de boxe, coquilles, plastrons, ballons de vitesse, ballons de réaction et 
courroies de ballon de réaction, bandages pour les mains, ballons lestés, cordes à sauter, 
protège-dents, sacs à gants, culottes de boxe, gilets de boxe, pulls d'entraînement, gilets de 
contention, pulls d'entraînement à capuchon; ensemble de sac de frappe, y compris sac, chaîne, 
support pivotant et support de fixation; articles, vêtements et équipement de sport pour les arts 
martiaux mixtes, nommément gants d'arts martiaux mixtes, gants de combat, protège-tibias de 
combat, cuissards, cibles, cibles pour les mains, protecteurs de tête, sacs à cordon, supports 
pivotants pour sacs de frappe, protège-pieds, protecteurs de mains, plastrons, gants en forme de 
point, gants de contact partiel, cibles carrées pour les mains, protège-tibias, palettes 
d'entraînement et sacs à équipement pour les arts martiaux mixtes; articles et équipement de sport
pour le rugby, nommément ballons de rugby; uniformes de tae kwon do, de karaté et de jujitsu, 
nommément pantalons et pulls d'entraînement à capuchon; hamacs, supports de hamac, chaises 
hamacs, barres d'écartement pour hamacs, oreillers, cordes de hamac et attaches d'extrémité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,687  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Win Sports and Uniforms Inc., 7150 Torbram 
Road, Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4T 3Z8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIN SPORTS UNIFORMS I

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Jeux de plateau, nommément échiquiers, jeux d'échecs, minuteries de jeu d'échecs, plateaux de 
carrom, poudre de carrom, jetons de carrom et supports de carrom; uniformes scolaires, 
nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, cravates, chaussettes, jupes-shorts, blazers, 
vestes imperméables, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, ensembles 
d'entraînement, shorts d'entraînement et robes; uniformes de travail et équipement de sécurité, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, casquettes, chaussettes, blazers, chandails, cravates
, vestes réfléchissantes et gilets réfléchissants; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, vestes d'hiver, vestes imperméables, pulls d'entraînement, bas, uniformes de 
sport, bandeaux, casquettes et visières; vêtements de contention, nommément chemises, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738687&extension=00
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débardeurs, jerseys, shorts, pantalons, chaussettes, manches et jambières; articles, vêtements et 
équipement de sport pour le cricket, nommément chaussures, battes, balles, piquets, casquettes, 
maillets de cricket, cônes, filets de cricket, marqueurs de lanceur, disque de champ, compteurs 
d'arbitre, huile pour battes, guichet à ressort, guichet cible, sacs de cricket, livres de pointage; 
équipement de protection pour le cricket, nommément gants, jambières, protège-cuisses, cuissards
, plastrons, protections pour l'abdomen, protège-bras, casques, jambières de gardien de guichet, 
gants de gardien de guichet, caleçons de soutien athlétiques et coquilles protectrices; articles, 
vêtements et équipement de sport pour le soccer, nommément ballons de soccer, ballons de 
soccer en salle, chaussures de soccer à crampons, bas, cônes, sifflets, protège-tibias, sacs à 
cordonnets, uniformes d'arbitre, brassards, drapeaux de coin, drapeaux de délimitation, marqueurs
au sol; accessoires d'entraînement pour le soccer, nommément échelles, ensembles d'arceaux 
pour pratiquer les passes, piquets de slalom, ballons de réaction, filets de soccer, sacs pour 
ballons, dossards et cartes d'avertissement pour arbitres; articles, vêtements et équipement de 
sport pour le volleyball, nommément ballons de volleyball, chaussures de volleyball, filets de 
volleyball, antennes de filet de volley-ball; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
basketball, nommément ballons de basketball, chaussures de basketball; panneaux pour le 
basketball, ensembles d'anneau et de poteau; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
netball, nommément chaussures de netball, visières et dossards; articles, vêtements et équipement
de sport pour le hockey sur gazon, nommément bâtons, balles, gants de hockey, protège-tibias, 
cartes d'avertissement pour arbitres, tableaux pour entraîneurs, sifflets, protège-dents, cartes 
d'arbitrage et sacs d'équipement de hockey; équipement pour gardien de hockey sur gazon, 
nommément jambières, gants, casques, plastrons, protecteurs pour le corps, coquilles, shorts de 
gardien et sacs de gardien; articles et équipement de sport pour le tennis de table, nommément 
raquettes, balles, filets et sacs à équipement; articles, vêtements et équipement de sport pour la 
natation, nommément maillots de bain pour hommes et femmes, lunettes de protection, bouchons 
d'oreilles, protège-nez et bonnets de bain; articles, vêtements et équipement de sport pour 
l'athlétisme, nommément disques, boules de lancer du poids, ballons lestés, marteaux de lancer du
marteau, blocs de départ, témoin de course à relais et haies; articles, vêtements et équipement de 
sport pour la boxe, nommément sacs de frappe, gants de boxe, gants d'entraînement, gants pour 
sacs de sable, doublures de gants, doublures élastiques lavables, mitaines de frappe, cibles de 
frappe, coussins protecteurs pneumatiques, coussins protecteurs pour crochets et jabs, 
chaussures et bottes de boxe, coquilles, plastrons, ballons de vitesse, ballons de réaction et 
courroies de ballon de réaction, bandages pour les mains, ballons lestés, cordes à sauter, 
protège-dents, sacs à gants, culottes de boxe, gilets de boxe, pulls d'entraînement, gilets de 
contention, pulls d'entraînement à capuchon; ensemble de sac de frappe, y compris sac, chaîne, 
support pivotant et support de fixation; articles, vêtements et équipement de sport pour les arts 
martiaux mixtes, nommément gants d'arts martiaux mixtes, gants de combat, protège-tibias de 
combat, cuissards, cibles, cibles pour les mains, protecteurs de tête, sacs à cordon, supports 
pivotants pour sacs de frappe, protège-pieds, protecteurs de mains, plastrons, gants en forme de 
point, gants de contact partiel, cibles carrées pour les mains, protège-tibias, palettes 
d'entraînement et sacs à équipement pour les arts martiaux mixtes; articles et équipement de sport
pour le rugby, nommément ballons de rugby; uniformes de tae kwon do, de karaté et de jujitsu, 
nommément pantalons et pulls d'entraînement à capuchon; hamacs, supports de hamac, chaises 
hamacs, barres d'écartement pour hamacs, oreillers, cordes de hamac et attaches d'extrémité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,688  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Win Sports and Uniforms Inc., 7150 Torbram 
Road, Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4T 3Z8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINLIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Jeux de plateau, nommément échiquiers, jeux d'échecs, minuteries de jeu d'échecs, plateaux de 
carrom, poudre de carrom, jetons de carrom et supports de carrom; uniformes scolaires, 
nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, cravates, chaussettes, jupes-shorts, blazers, 
vestes imperméables, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, ensembles 
d'entraînement, shorts d'entraînement et robes; uniformes de travail et équipement de sécurité, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, casquettes, chaussettes, blazers, chandails, cravates
, vestes réfléchissantes et gilets réfléchissants; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, vestes d'hiver, vestes imperméables, pulls d'entraînement, bas, uniformes de 
sport, bandeaux, casquettes et visières; vêtements de contention, nommément chemises, 
débardeurs, jerseys, shorts, pantalons, chaussettes, manches et jambières; articles, vêtements et 
équipement de sport pour le cricket, nommément chaussures, battes, balles, piquets, casquettes, 
maillets de cricket, cônes, filets de cricket, marqueurs de lanceur, disque de champ, compteurs 
d'arbitre, huile pour battes, guichet à ressort, guichet cible, sacs de cricket, livres de pointage; 
équipement de protection pour le cricket, nommément gants, jambières, protège-cuisses, cuissards
, plastrons, protections pour l'abdomen, protège-bras, casques, jambières de gardien de guichet, 
gants de gardien de guichet, caleçons de soutien athlétiques et coquilles protectrices; articles, 
vêtements et équipement de sport pour le soccer, nommément ballons de soccer, ballons de 
soccer en salle, chaussures de soccer à crampons, bas, cônes, sifflets, protège-tibias, sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738688&extension=00
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cordonnets, uniformes d'arbitre, brassards, drapeaux de coin, drapeaux de délimitation, marqueurs
au sol; accessoires d'entraînement pour le soccer, nommément échelles, ensembles d'arceaux 
pour pratiquer les passes, piquets de slalom, ballons de réaction, filets de soccer, sacs pour 
ballons, dossards et cartes d'avertissement pour arbitres; articles, vêtements et équipement de 
sport pour le volleyball, nommément ballons de volleyball, chaussures de volleyball, filets de 
volleyball, antennes de filet de volley-ball; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
basketball, nommément ballons de basketball, chaussures de basketball; panneaux pour le 
basketball, ensembles d'anneau et de poteau; articles, vêtements et équipement de sport pour le 
netball, nommément chaussures de netball, visières et dossards; articles, vêtements et équipement
de sport pour le hockey sur gazon, nommément bâtons, balles, gants de hockey, protège-tibias, 
cartes d'avertissement pour arbitres, tableaux pour entraîneurs, sifflets, protège-dents, cartes 
d'arbitrage et sacs d'équipement de hockey; équipement pour gardien de hockey sur gazon, 
nommément jambières, gants, casques, plastrons, protecteurs pour le corps, coquilles, shorts de 
gardien et sacs de gardien; articles et équipement de sport pour le tennis de table, nommément 
raquettes, balles, filets et sacs à équipement; articles, vêtements et équipement de sport pour la 
natation, nommément maillots de bain pour hommes et femmes, lunettes de protection, bouchons 
d'oreilles, protège-nez et bonnets de bain; articles, vêtements et équipement de sport pour 
l'athlétisme, nommément disques, boules de lancer du poids, ballons lestés, marteaux de lancer du
marteau, blocs de départ, témoin de course à relais et haies; articles, vêtements et équipement de 
sport pour la boxe, nommément sacs de frappe, gants de boxe, gants d'entraînement, gants pour 
sacs de sable, doublures de gants, doublures élastiques lavables, mitaines de frappe, cibles de 
frappe, coussins protecteurs pneumatiques, coussins protecteurs pour crochets et jabs, 
chaussures et bottes de boxe, coquilles, plastrons, ballons de vitesse, ballons de réaction et 
courroies de ballon de réaction, bandages pour les mains, ballons lestés, cordes à sauter, 
protège-dents, sacs à gants, culottes de boxe, gilets de boxe, pulls d'entraînement, gilets de 
contention, pulls d'entraînement à capuchon; ensemble de sac de frappe, y compris sac, chaîne, 
support pivotant et support de fixation; articles, vêtements et équipement de sport pour les arts 
martiaux mixtes, nommément gants d'arts martiaux mixtes, gants de combat, protège-tibias de 
combat, cuissards, cibles, cibles pour les mains, protecteurs de tête, sacs à cordon, supports 
pivotants pour sacs de frappe, protège-pieds, protecteurs de mains, plastrons, gants en forme de 
point, gants de contact partiel, cibles carrées pour les mains, protège-tibias, palettes 
d'entraînement et sacs à équipement pour les arts martiaux mixtes; articles et équipement de sport
pour le rugby, nommément ballons de rugby; uniformes de tae kwon do, de karaté et de jujitsu, 
nommément pantalons et pulls d'entraînement à capuchon; hamacs, supports de hamac, chaises 
hamacs, barres d'écartement pour hamacs, oreillers, cordes de hamac et attaches d'extrémité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,707  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilot Energy Solutions, LLC, 333 N. Sam 
Houston Parkway E, Suite 400, Houston, TX 
77060, 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

CO2FLEX
SERVICES
Services de traitement de gaz, nommément production, purification et séparation de gaz, de gaz 
naturel et de dioxyde de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/699521 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=1738707&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,708  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANSA INVEST & TRADE CORP., P.O. Box 
3149, Pasea Estate, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL SANCHEZ
PRODUITS
Bijoux, bijoux de qualité, bracelets, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, chaînes, broches, 
bagues, boutons de manchette, chaînes porte-clés, montres, pinces à billets, autres bijoux de 
corps à usage personnel et coffrets à bijoux, les produits susmentionnés comprenant ou non des 
diamants, des pierres précieuses ou semi-précieuses ou d'autres gemmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738708&extension=00


  1,738,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 928

  N  de demandeo 1,738,709  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMPRESA EXTRAHOTELERA PALMARES 
S.A., Calle Línea, número 60, entre M y N, 
Vedado, La Habana, CUBA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL ALJIBE RESTAURANTE

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Toits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL ALJIBE RESTAURANTE de la 
marque de commerce est THE CISTERN RESTAURANT.

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

SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de cafétéria.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738709&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,729  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., 33477 Highway 99E, 
Tangent, OR 97389, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

E2
PRODUITS
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738729&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,733  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., 33477 Highway 99E, 
Tangent, OR 97389, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

SOS
PRODUITS
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738733&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,738  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunway Kordis (Shanghai) Ltd., 777 Xinji Road,
Qingpu Industrial Zone, 201707 Shanghai, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOOPSY POOPSIES
PRODUITS
Sacs jetables pour les ordures et les excréments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738738&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,741  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., 33477 Highway 99E, 
Tangent, OR 97389, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

STF
PRODUITS
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738741&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,746  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., 33477 Highway 99E, 
Tangent, OR 97389, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

MILKWAY
PRODUITS
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738746&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,834  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marketplace Events LLC, 31105 Bainbridge 
Road, Suite 3, Solon Ohio, 44139, 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

KBR KITCHEN, BATH & RENOVATION SHOW
SERVICES
(a) Organisation et tenue d'expositions commerciales et de salons professionnels dans les 
domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, du mobilier, des appareils 
électroménagers, du jardinage, de la décoration de jardins et de l'aménagement paysager; (b) 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de liens Web sur 
un site Web accessible par Internet dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la 
décoration intérieure, du mobilier, des appareils électroménagers, du jardinage, de la décoration de
jardins et de l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738834&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,843  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thordon Bearings Inc., 3225 Mainway Drive, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

ThorPlas-Blue
PRODUITS
Polymères thermoplastiques en tiges, en tubes ou en bandes pour utilisation comme matériaux 
antifriction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1738843&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,844  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth Street, 
Berkeley, CA 94710, 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

HOBBIT
PRODUITS
Appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson, grils à charbon de bois, fours de cuisine, 
lampes de poche, lanternes d'éclairage, poêles à bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698,800 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738844&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,846  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750, 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

BELTONE ALLY
PRODUITS
Prothèses auditives à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 09 février 2015, demande no: VA 2015 00311 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738846&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,853  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Cie Materiaux de Construction BP Canada/
Building Products of Canada Corp, 9510 St. 
Patrick Street, LaSalle, QUEBEC H8R 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

MIKADO
PRODUITS
Panneaux de plafond et panneaux de carreaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738853&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,857  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Cie Materiaux de Construction BP Canada/
Building Products of Canada Corp, 9510 St. 
Patrick Street, LaSalle, QUEBEC H8R 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTELLE
PRODUITS
Panneaux de plafond et panneaux de carreaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738857&extension=00


  1,738,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 940

  N  de demandeo 1,738,863  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Cie Materiaux de Construction BP Canada/
Building Products of Canada Corp, 9510 St. 
Patrick Street, LaSalle, QUEBEC H8R 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

MARACA
PRODUITS
Panneaux de plafond et panneaux de carreaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738863&extension=00


  1,738,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 941

  N  de demandeo 1,738,872  Date de production 2015-07-24
 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

FEBREZE FABRIC REFRESHER
PRODUITS
Désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738872&extension=00


  1,738,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 942

  N  de demandeo 1,738,877  Date de production 2015-07-24
 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

DON'T FEAR THE MESS
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle, nommément lingettes pour bébés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738877&extension=00


  1,738,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 943

  N  de demandeo 1,738,879  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., 5 
Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 
60154, 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

FIBERTEX
PRODUITS
Fibres, nommément fibres de céréale, fibres de légumineuse, fibres végétales, fibres de fruit et 
fibres de racine pour utilisation dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738879&extension=00


  1,738,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 944

  N  de demandeo 1,738,887  Date de production 2015-07-24
 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

ORBIT
PRODUITS
Manèges; manèges aquatiques; glissoires d'eau; systèmes de commande de manèges; radeaux 
pour glissades d'eau.

SERVICES
Installation et entretien de manèges, de manèges aquatiques, de glissoires d'eau, de systèmes de 
commande de manèges et de radeaux pour glissades d'eau; fabrication sur mesure de manèges, 
de manèges aquatiques, de glissoires d'eau, de systèmes de commande de manèges et de 
radeaux pour glissades d'eau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738887&extension=00


  1,738,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 945

  N  de demandeo 1,738,909  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 N. Hydraulic
, 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

NORTHERN NOVA
PRODUITS
Lanternes au propane et accessoires pour lanternes au propane, nommément mantes, globes, 
enveloppes pour globes et étuis de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
514,040 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738909&extension=00


  1,738,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 946

  N  de demandeo 1,738,911  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANVAS X SOFTWARE, INC., c/o 2412 
Marlene Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V9B 4L5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANVAS DRAW
PRODUITS
Logiciels d'application pour la création, l'édition, la sauvegarde, la préparation, l'impression, 
l'édition et le stockage électronique d'images, de modèles de disposition, de dessins, d'effets 
spéciaux et d'annotations; logiciels d'application permettant l'échange instantané de fichiers et de 
données d'images et de dessins entre de multiples programmes informatiques et de multiples 
utilisateurs par Internet; logiciels de communication pour l'offre de services de soutien technique, à 
savoir de dépannage de logiciels, et pour l'offre de mises à niveau de logiciel et d'information sur 
les logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738911&extension=00


  1,738,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 947

  N  de demandeo 1,738,965  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gosselin Photo Vidéo Inc., 1867, chemin 
Bord-du-Lac, L'Île-Bizard, QUÉBEC H9E 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOSSELIN O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Vente au détail et en ligne d'appareils, d'équipements, de matériel et d'accessoires pour la 
photographie, la vidéo et l'imagerie numérique. Vente au détail et en ligne d'équipements 
électroniques, d'équipements d'impression, de logiciels et de supports d'enregistrement 
numériques. Location, réparation et service après-vente d'équipements, de matériel et 
d'accessoires pour la photographie, la vidéo et l'imagerie numérique. Exploitation d'un site web 
interactif ainsi que de kiosques libre-services en magasins permettant aux clients de personnaliser 
et de commander des produits cadeaux photographiques et l'impression de photographies avec les
données d'images des clients. Services de numérisation et de restauration de photographies. 
Organisation et tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences portant sur la 
photographie, la vidéo et l'imagerie numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738965&extension=00


  1,738,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 948

  N  de demandeo 1,738,966  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gosselin Photo Vidéo Inc., 1867, chemin 
Bord-du-Lac, L'Île-Bizard, QUÉBEC H9E 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLÈGE GOSSELIN O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Organisation et tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences portant sur la 
photographie, la vidéo et l'imagerie numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738966&extension=00


  1,738,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 949

  N  de demandeo 1,738,967  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cirque Éloize, 417, rue Berri, Montéal, 
QUÉBEC H2Y 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE ÉLOIZE SALOON
PRODUITS
Audiocassettes, cassettes vidéo, disques compacts et disques numériques contenant de la 
musique; cassettes vidéo, disques compacts et disques numériques contenant des représentations
théâtrales, des films et des documentaires. Vêtements, nommément chandails, t-shirts, chapeaux, 
casquettes, pulls, chemises, manteaux. Affiches, programmes commémoratifs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
représentations théâtrales; services de divertissement, nommément conception, création, 
production et présentation de représentations théâtrales offrant des numéros artistiques, des 
numéros comiques, des chorégraphies, des numéros de cirque et/ou de la danse, accompagnés 
de musique et/ou de chansons; conception, création, production et présentation d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément émissions de télévision, documentaires, émissions de radio et films; 
conception, création, production et présentation d'oeuvres audiovisuelles contenant des 
représentations théâtrales et de documentaires; fourniture d'information sur des représentations 
théâtrales, des spectacles et sur des oeuvres audiovisuelles contenant des représentations 
théâtrales, par un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738967&extension=00


  1,739,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 950

  N  de demandeo 1,739,048  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VersaLink
PRODUITS
Appareils multifonctionnels constitués d'un photocopieur, d'une imprimante, d'un numériseur et 
d'un télécopieur; photocopieurs, télécopieurs, imprimantes et numériseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
695,601 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739048&extension=00


  1,739,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 951

  N  de demandeo 1,739,050  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AltaLink
PRODUITS
Appareils multifonctionnels constitués d'un photocopieur, d'une imprimante, d'un numériseur et 
d'un télécopieur; photocopieurs, télécopieurs, imprimantes et numériseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
695,625 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739050&extension=00


  1,739,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 952

  N  de demandeo 1,739,052  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATT SOUTHERN INC. (a corporation of 
Delaware), 465, Railroad Avenue, Camp Hill, 
PA 17011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CMX
PRODUITS
Jardinières pour fleurs et plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518,127 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739052&extension=00


  1,739,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 953

  N  de demandeo 1,739,068  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP PARTNER NAVIGATOR PROGRAM
SERVICES
Services d'affaires dans les domaines des programmes d'affinité, des programmes d'alliance, des 
programmes d'affiliation, des programmes d'élaboration de solutions et des programmes d'agent, 
nommément élaboration de stratégies de partenariat commercial, repérage d'entreprises 
partenaires appropriées avec qui entreprendre la mise en marché, ainsi qu'élaboration de 
stratégies d'alliance; services d'affaires, nommément aide à des tiers dans la négociation et 
l'établissement de partenariats et d'alliances de nature commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86589838 
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=1739068&extension=00


  1,739,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 954

  N  de demandeo 1,739,069  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP PARTNER FIRST
SERVICES
Services d'affaires dans les domaines des programmes d'affinité, des programmes d'alliance, des 
programmes d'affiliation, des programmes d'élaboration de solutions et des programmes d'agent, 
nommément élaboration de stratégies de partenariat commercial, repérage d'entreprises 
partenaires appropriées avec qui entreprendre la mise en marché, ainsi qu'élaboration de 
stratégies d'alliance; services d'affaires, nommément aide à des tiers dans la négociation et 
l'établissement de partenariats et d'alliances de nature commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86589808 
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=1739069&extension=00


  1,739,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 955

  N  de demandeo 1,739,075  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTNER ONE ALLIANCE
SERVICES
Services d'affaires dans les domaines des programmes d'affinité, des programmes d'alliance, des 
programmes d'affiliation, des programmes d'élaboration de solutions et des programmes d'agent, 
nommément élaboration de stratégies de partenariat commercial, repérage d'entreprises 
partenaires appropriées avec qui entreprendre la mise en marché, ainsi qu'élaboration de 
stratégies d'alliance; services d'affaires, nommément aide à des tiers dans la négociation et 
l'établissement de partenariats et d'alliances de nature commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86589795 
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=1739075&extension=00


  1,739,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 956

  N  de demandeo 1,739,082  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outbox Technology CRB Inc., 3575 St. Laurent 
Boulevard, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2X 
2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD N3
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs servant à numériser des billets d'admission, de sortie et de réadmission pour des sites 
récréatifs et sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1739082&extension=00


  1,739,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 957

  N  de demandeo 1,739,088  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simone Maurice, 113 Bel Canto Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4H2

MARQUE DE COMMERCE

Strum Cards
PRODUITS
Paquets de cartes éclair à jouer inclus dans une boîte pour expliquer comment jouer et composer 
des chansons sur des instruments de musique qu'il faut gratter, comme des guitares, des ukulélés 
et des mandolines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739088&extension=00


  1,739,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 958

  N  de demandeo 1,739,090  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE AUTHENTIC T-SHIRT COMPANY ULC, 
13471 Crestwood Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

EUROSPUN
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
vêtements de bain, chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes de laine, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chandails, shorts, pantalons, jupes, chaussettes, vestes, manteaux, foulards
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739090&extension=00


  1,739,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 959

  N  de demandeo 1,739,093  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30 Bjorkgatan,
Uppsala 75184, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

READYFLUX
PRODUITS
Appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739093&extension=00


  1,739,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 960

  N  de demandeo 1,739,100  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIPE CLOTHING CO. INC/VETEMENTS RIPE 
CIE. INC., 5275 Ferrier Street Suite 200, 
Montreal, QUEBEC H4P 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

MOIETY
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément robes, chemises, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, tailleurs, blazers, cache-poussière, chasubles, vestes, gilets, hauts en 
tricot et tissés, tee-shirts et peignoirs ainsi que vêtements de détente et d'exercice pour femmes, 
nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de bain et 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements de détente et 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, chandails, pantalons, jeans, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739100&extension=00


  1,739,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 961

  N  de demandeo 1,739,111  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMD Triangle Drywall & Acoustics Ltd., 216 
Deer Run Court, Woodbridge, ONTARIO L4L 
9J4

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DMD

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES
Installation de cloisons sèches et d'isolant à des fins commerciales et résidentielles; services 
d'entrepreneur en construction; services de consultation dans le domaine de la rénovation et de la 
construction résidentielles, commerciales et institutionnelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739111&extension=00


  1,739,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 962

  N  de demandeo 1,739,115  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMD Triangle Drywall & Acoustics Ltd., 216 
Deer Run Court, Woodbridge, ONTARIO L4L 
9J4

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

DMD TRIANGLE
SERVICES
Installation de cloisons sèches et d'isolant à des fins commerciales et résidentielles; services 
d'entrepreneur en construction; services de consultation dans le domaine de la rénovation et de la 
construction résidentielles, commerciales et institutionnelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739115&extension=00


  1,739,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 963

  N  de demandeo 1,739,116  Date de production 2015-07-27
 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

FLUSTREME
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 juillet 2015, demande no: 58701/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739116&extension=00


  1,739,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 964

  N  de demandeo 1,739,117  Date de production 2015-07-27
 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

FLUVATERA
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 juillet 2015, demande no: 58702/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739117&extension=00


  1,739,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 965

  N  de demandeo 1,739,118  Date de production 2015-07-27
 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

FLUVEREST
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 juillet 2015, demande no: 58703/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739118&extension=00


  1,739,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 966

  N  de demandeo 1,739,119  Date de production 2015-07-27
 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

EKTAFLU
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 juillet 2015, demande no: 58704/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739119&extension=00


  1,739,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 967

  N  de demandeo 1,739,120  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004-2109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUNCHKINS
PRODUITS
Bonbons et céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739120&extension=00


  1,739,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 968

  N  de demandeo 1,739,124  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDI PERFECT WET & DRY
PRODUITS
Outils et accessoires manuels domestiques pour la manucure ou la pédicure, nommément limes à 
ongles, limes pour les pieds, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à 
ongles et à cuticules ainsi que repoussoirs; outils à main pour exfolier la peau, nommément 
coupe-ongles, limes à ongles, limes pour les pieds, ciseaux; pinces à épiler; outils à main pour 
enlever la peau durcie, nommément coupe-ongles, limes à ongles, limes pour les pieds, ciseaux; 
têtes de cylindre de remplacement pour limes électroniques pour les pieds pour enlever la peau 
durcie; têtes de cylindre de remplacement pour limes électroniques pour les pieds pour exfolier la 
peau; pièces 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=1739124&extension=00


  1,739,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 969

  N  de demandeo 1,739,129  Date de production 2015-07-27
 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

FEBREZE WAX MELTS
PRODUITS
Cires fondues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739129&extension=00


  1,739,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 970

  N  de demandeo 1,739,137  Date de production 2015-07-27
 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

ECLAFLU
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 juillet 2015, demande no: 58705/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739137&extension=00


  1,739,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 971

  N  de demandeo 1,739,141  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLAND HOWE LLP, 130 Industrial Pkwy, 
Aurora, ONTARIO L4G 7S3

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FUTURE IS WORTH FIGHTING FOR
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739141&extension=00


  1,739,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 972

  N  de demandeo 1,739,161  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7262591 Canada Limited o/a GUSTO!, 203-66 
Muriel St, Ottawa, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

FOODIE FLICKS
PRODUITS
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD de cuisine et de divertissement alimentaire.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739161&extension=00


  1,739,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 973

  N  de demandeo 1,739,173  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKE FREE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739173&extension=00


  1,739,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 974

  N  de demandeo 1,739,176  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason R. Hanft, 7000 SW 62nd Avenue, Suite 
#310, South Miami, FL 33143, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

HEEL DEFENDER
PRODUITS
Semelles orthétiques pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 
86518260 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739176&extension=00


  1,739,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 975

  N  de demandeo 1,739,196  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN AIR TECHNOLOGY
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739196&extension=00


  1,739,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 976

  N  de demandeo 1,739,197  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cordis Corporation, 6500 Paseo Padre 
Parkway, Fremont, CA 94555, 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

RAILWAY
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément cathéters, introducteurs de gaine pour utilisation avec des 
cathéters, fils guides, aiguilles, gaines et dilatateurs pour utilisation lors des interventions d'accès à
l'artère radiale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739197&extension=00


  1,739,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 977

  N  de demandeo 1,739,201  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Talia Beckett, 240 Salter Street, Suite 102, New
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 0C1

MARQUE DE COMMERCE

Empress Avenue
SERVICES
Exploitation d'un blogue dans le domaine des femmes d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1739201&extension=00


  1,739,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 978

  N  de demandeo 1,739,204  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTRA CAPITAL INCORPORATED, 2213 
North Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO 
L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMTECH
PRODUITS
Systèmes de chauffage par rayonnement, y compris de portes, de cadres de porte, de murs, de 
plinthes, de moulures couronnées et de plafonds, pour plateformes ainsi qu'enceintes et abris de 
plateformes, allées piétonnières ainsi qu'enceintes et abris d'allées piétonnières, enceintes et abris 
de voie d'accès et voies de communication de transport en commun ainsi qu'enceintes et abris 
pour voies de communication de transport en commun constitués de câbles ou de bobines 
chauffants et d'une surface extérieure en béton, en tuile, en plastique, en métal, en bois, en verre 
ou en tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739204&extension=00


  1,739,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 979

  N  de demandeo 1,739,206  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaCielo Ltd., #8 - 6014 Vedder Road, 
Suite 111, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5P5

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMACIELO
PRODUITS
Cannabis, huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739206&extension=00


  1,739,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 980

  N  de demandeo 1,739,212  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON MUNN, 461 ST. MARY'S ST., 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK E3A 8H4

MARQUE DE COMMERCE

JASON MUNN...THE SMART MOVE!
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services immobiliers; agences immobilières; services de courtage immobilier.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente, de la location et de la 
location à bail de biens immobiliers, de la promotion immobilière et de l'obtention de financement 
pour l'achat de biens immobiliers et les placements immobiliers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'immobilier et des services 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services; 24 juillet 2015 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739212&extension=00


  1,739,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 981

  N  de demandeo 1,739,219  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOST KLIP MANUFACTURING LTD, UNIT 119
, 1611 BROADWAY STREET, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3C 2M7

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FLEXCHANNEL
PRODUITS
Matériel de marchandisage pour points de vente, nommément porte-étiquettes et porte-affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739219&extension=00


  1,739,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 982

  N  de demandeo 1,739,220  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOST KLIP MANUFACTURING LTD., UNIT 
119, 1611 BROADWAY STREET, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3C 2M7

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FLEXKLIP
PRODUITS
Matériel de marchandisage pour points de vente, nommément porte-étiquettes et porte-affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739220&extension=00


  1,739,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 983

  N  de demandeo 1,739,262  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association for Canadian Educational 
Resources, 92 Lakeshore Rd. East, Suite 218, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4S2

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

MARQUE DE COMMERCE

TREEPEDIA
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
éducative sur les espèces de plantes et d'arbres; services éducatifs, nommément offre d'une base 
de données en ligne contenant de l'information éducative sur les espèces de plantes et d'arbres 
d'Amérique du Nord et les espèces de plantes et d'arbres d'autres pays.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739262&extension=00


  1,739,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 984

  N  de demandeo 1,739,265  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. Erickson Manufacturing Ltd., 11297 Merritt 
Road, Route 6, Thamesville, ONTARIO N0P 
1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOAD IT!

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Rampes de chargement en métal pour utilisation avec des véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739265&extension=00


  1,739,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 985

  N  de demandeo 1,739,272  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY INCORPORATED, 818 Shinmachi, 
Kuma, Ohkuma-machi, Futaba-gun, 
Fukushima-ken 979-1305, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORTHO TOMY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes épaisses, bandes
- 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 contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

PRODUITS
Boîtiers orthodontiques; tubes orthodontiques; bandes orthodontiques; arcs orthodontiques; 
élastiques orthodontiques; appareils de rétention orthodontiques; ressorts orthodontiques; crochets
orthodontiques; crochets à sertir orthodontiques; vis orthodontiques; pinces orthodontiques; 
calibres orthodontiques; détartreurs orthodontiques; outils de coupe orthodontiques; plateaux 
orthodontiques; couronnes orthodontiques; boutons linguaux orthodontiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739272&extension=00


  1,739,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 986

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 janvier 
2006 sous le No. 4921587 en liaison avec les produits



  1,739,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 987

  N  de demandeo 1,739,275  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iplayco Corporation Ltd., 215-27353-58th 
Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 
3W7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

MY TOWN
PRODUITS
Terrains de jeu intérieurs et extérieurs, à savoir maisonnettes jouets.

SERVICES
Conception et installation sur mesure de terrains de jeu intérieurs et extérieurs et de maisonnettes 
jouets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739275&extension=00


  1,739,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 988

  N  de demandeo 1,739,276  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wisam Helewa, 102 - 450 Rue Youville, 
Winnipeg, MANITOBA R2H 0E9

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ROTARY ON RAILS
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine de la dentisterie; publications électroniques dans le 
domaine de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739276&extension=00


  1,739,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 989

  N  de demandeo 1,739,284  Date de production 2015-07-28
 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
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

FLORAL ARTISAN NETWORK
PRODUITS
Plantes vivantes en pot; 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.

SERVICES
Promotion de produits de plantes vivantes et de fleurs coupées par des activités promotionnelles 
nommément distribution d'articles promotionnels et éducatifs concernant des produits de plantes 
vivantes; information promotionnelle et éducative concernant des produits de plantes vivantes par 
un site Web sur un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739284&extension=00


  1,739,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 990

  N  de demandeo 1,739,286  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iplayco Corporation Ltd., 215-27353-58th 
Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 
3W7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY TOWN

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Maisons, gratte-ciel
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Terrains de jeu intérieurs et extérieurs, à savoir maisonnettes jouets.

SERVICES
Conception et installation sur mesure de terrains de jeu intérieurs et extérieurs et de maisonnettes 
jouets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739286&extension=00


  1,739,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 991

  N  de demandeo 1,739,287  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG 
INC., 32, Route 237, Frelighsburg, QUÉBEC 
J0J 1C0

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARON ORCHARDS EST 1977

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Feuillus
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Jus de fruits, nommément jus de pommes et jus de fruits non alcoolisés faits à base de pommes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739287&extension=00


  1,739,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 992

  N  de demandeo 1,739,288  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG 
INC., 32, Route 237, Frelighsburg, QUÉBEC 
J0J 1C0

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARON VERGER DEPUIS 1977

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Trois arbres ou trois arbustes
- Feuillus
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Jus de fruits, nommément jus de pommes et jus de fruits non alcoolisés faits à base de pommes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739288&extension=00


  1,739,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 993

  N  de demandeo 1,739,289  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iplayco Corporation Ltd., 215-27353-58th 
Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 
3W7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

AIR TREK
PRODUITS
Terrains de jeux et équipement de terrain de jeu intérieurs constitués d'au moins un des éléments 
suivants : installations de saut à l'élastique, tyroliennes, câbles aériens, installations pour des 
courses d'obstacles hors sol, des parcours sur cordes et des parcours d'escalade, corde raide, 
ponts suspendus, balançoires à corde, rondins suspendus, filets d'escalade, trapèzes, poutres.

SERVICES
Conception, fabrication et installation de terrains de jeux, d'installations pour des courses 
d'obstacles hors sol et d'équipement de terrain de jeu intérieurs destinés à des centres de 
divertissement familial, des parcs thématiques, des musées, des aquariums et des zoos, des 
centres de loisirs et d'entraînement physique, des casinos, des hôtels et des centres de villégiature
, des centres de vente au détail, des centres commerciaux et des aires de restauration, des centres
de jeu de poursuite laser et de patinage, des arénas et des stades.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739289&extension=00


  1,739,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 994

  N  de demandeo 1,739,290  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ridgeview Estate Winery Ltd, a United Kingdom
corporation, Fragbarrow Lane, Ditchling 
Common, Hassocks, Sussex, BN6 8TP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDGEVIEW
PRODUITS
Vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 01 novembre 1996 sous le No. 2055621 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=1739290&extension=00


  1,739,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 995

  N  de demandeo 1,739,291  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1869567 Alberta Ltd., 2112 16a Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUO
SERVICES
Services de déménagement de personnes; services de délocalisation d'entreprises; services de 
réinstallation d'employés; services de réinstallation de personnel; exploitation d'un site Web 
d'information sur le déménagement, la réinstallation et les processus d'achat et de cession de 
biens immobiliers résidentiels; logiciel-service (SaaS) dans le domaine des services de 
déménagement et de réinstallation, nommément description et coordination des processus d'achat 
et de cession de biens immobiliers résidentiels; offre d'information et de ressources par des 
applications mobiles et des applications logicielles dans le domaine des services de 
déménagement et de réinstallation, nommément description et coordination des processus d'achat 
et de cession de biens immobiliers résidentiels; services de consultation dans les domaines de 
l'immobilier, du déménagement et de la réinstallation, nommément coordination des processus 
d'achat et de cession de biens immobiliers résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739291&extension=00


  1,739,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 996

  N  de demandeo 1,739,303  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIMED PHARMA INC., 1380, rue Newton, 
bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2

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

MARQUE DE COMMERCE

UXOR
PRODUITS
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739303&extension=00


  1,739,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 997

  N  de demandeo 1,739,366  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC, 
555 boul. Roland-Therrien, #415, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING GOES WELL WITH MILK
PRODUITS
Produits laitiers

SERVICES
Organisation de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine de l'alimentation et de
la nutrition; campagnes de sensibilisation du public par le biais d'annonces publicitaires à la 
télévision, à la radio, dans des magazines, dans des journaux et sur Internet dans le domaine de 
l'alimentation et de la nutrition; exploitation d'un site Internet portant sur le domaine de 
l'alimentation, de la nutrition et de l'art culinaire; diffusion d'information sur les produits laitiers 
auprès du public; vente au détail de produits laitiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1739366&extension=00


  1,739,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 998

  N  de demandeo 1,739,373  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG COLLECTIVE LLC, 100 West 33rd St., 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION STREET WEAR
PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'école, valises, sacs banane, sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, porte-monnaie 
et portefeuilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739373&extension=00


  1,739,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 999

  N  de demandeo 1,739,384  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road, North 
York, ONTARIO M6M 2V6

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

SKEWICHES
PRODUITS
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739384&extension=00


  1,739,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1000

  N  de demandeo 1,739,387  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVX Corporation, One AVX Boulevard, 
Fountain Inn, SC 29644, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLITCAP
PRODUITS
Condensateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
699,941 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739387&extension=00


  1,739,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1001

  N  de demandeo 1,739,399  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 
Colorado Blvd., Denton, TX 76210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BITZY
PRODUITS
Produit de soins des ongles, cosmétiques, rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, 
crayon pour les yeux, vernis à ongles, taille-crayons de maquillage, miroirs compacts, pinceaux et 
brosses de maquillage, applicateurs en mousse pour l'ombre à paupières, brosse à cheveux 
pliable avec miroir, peignes, brosse à ongles, limes à ongles, mascara, coupe-ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739399&extension=00


  1,739,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1002

  N  de demandeo 1,739,402  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profood International Corp., Highway Maguikay,
Mandaue City 6014, Cebu, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFOOD CEBU BRAND
PRODUITS
Fruits séchés; grignotines aux fruits séchés; jus de fruits; nectars de fruits; purées de fruits; 
conserves de fruits; fruits congelés; produits à base de fruits congelés, nommément garnitures aux 
fruits, nappages aux fruits, concentrés de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739402&extension=00


  1,739,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1003

  N  de demandeo 1,739,412  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9033-9953 Que Inc, 294 Principale O, Magog, 
QUÉBEC J1X 2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN-BAN

PRODUITS
(1) LUNETTES DE SOLEIL

(2) MONTURE POUR PRESCRIPTION

(3) ETUIS A LUNETTES

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 2015 en liaison avec les produits (2); 01 mars 2015 en liaison 
avec les produits (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739412&extension=00


  1,739,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1004

  N  de demandeo 1,739,414  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Abramowitz, 1029 Ramona Street, Palo 
Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAY SWAN
SERVICES
Souscription et administration d'assurance cyber-risques; souscription et administration 
d'assurance cybersécurité; courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance cyber-risques 
et de l'assurance cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 
86518817 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=1739414&extension=00


  1,739,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1005

  N  de demandeo 1,739,435  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westbrook Floral Ltd., 270 Hunter Rd., P.O. 
Box 99, Grimsby, ONTARIO L3M 4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWERS MATTER
PRODUITS
Plantes vivantes.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'achat de plantes vivantes et de la planification 
d'achats de plantes vivantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739435&extension=00


  1,739,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1006

  N  de demandeo 1,739,436  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOUR SPINOUT
PRODUITS
Trousses d'art pour enfants comprenant un jouet pour dessiner, du papier et des crayons 
marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739436&extension=00


  1,739,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1007

  N  de demandeo 1,739,437  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.), a legal entity, 5-1, Ukima 5-chome, 
Kita-ku, Tokyo, 115-8543, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMLEKA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie A.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 janvier 2015, demande no: 2015-008000 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 26 juin 2015 sous le No. 5773749 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=1739437&extension=00


  1,739,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1008

  N  de demandeo 1,739,438  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.), a legal entity, 5-1, Ukima 5-chome, 
Kita-ku, Tokyo, 115-8543, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMLIBRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie A.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 janvier 2015, demande no: 2015-008001 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 26 juin 2015 sous le No. 5773750 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=1739438&extension=00


  1,739,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1009

  N  de demandeo 1,739,446  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San Francisco,
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAP
SERVICES
Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739446&extension=00


  1,739,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1010

  N  de demandeo 1,739,452  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Leaf Medicine Inc., 32 - 100 Kalamalka 
Lake Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
9G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE SPIRIT
PRODUITS
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739452&extension=00


  1,739,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1011

  N  de demandeo 1,739,453  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Leaf Medicine Inc., 32 - 100 Kalamalka 
Lake Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
9G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE CALM
PRODUITS
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739453&extension=00


  1,739,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1012

  N  de demandeo 1,739,472  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMONTON RUNNING ROOM LTD., 9750 
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Run To Quit
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, chandails à col roulé, 
chandails, débardeurs, tee-shirts, chandail à manches longues avec mitaines intégrées, vêtements 
de dessous, vêtements de dessous (thermiques), sous-vêtements, sous-vêtements (thermiques), 
boxeurs, shorts, collants, bandeaux, chapeaux, pantalons, chaussettes, mitaines et gants; 
bouteilles d'eau, sacs pour bouteilles d'eau, sacs d'entraînement ainsi que sacs de sport et sacs de
voyage tout usage.

SERVICES
Offre d'ateliers de course ainsi que de services de coaching et d'entraînement ayant trait à la 
course, à l'entraînement physique et à l'alimentation; offre d'information et de formation sur la 
désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739472&extension=00


  1,739,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1013

  N  de demandeo 1,739,475  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Plaskacz, 11 Southridge Road, Chelsea, 
QUEBEC J9B 1Z2

Représentant pour signification
R. TODD PLASKACZ
64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Homes With John
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1739475&extension=00


  1,739,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1014

  N  de demandeo 1,739,478  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts Corporation, 27300 
W. Eleven Mile Road, Southfield, MI 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO CLEAN
PRODUITS
Bougies d'allumage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
523,962 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739478&extension=00


  1,739,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1015

  N  de demandeo 1,739,485  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longyear TM, Inc., 10808 South River Front 
Parkway, Suite 400, South Jordan, UT 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUPROBE
PRODUITS
Outils de sondages pour le forage d'exploration, nommément instruments de sondages et de 
mesures géophysiques qui produisent des données souterraines de positionnement et sur les 
propriétés rocheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739485&extension=00


  1,739,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1016

  N  de demandeo 1,739,486  Date de production 2015-07-29
 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

MANIMODEL
PRODUITS
Produits de soins des ongles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels
pour offrir de l'information sur le soins des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86647864 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739486&extension=00


  1,739,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1017

  N  de demandeo 1,739,487  Date de production 2015-07-29
 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

MANIMATCH
PRODUITS
Produits de soins des ongles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels
pour offrir de l'information sur le soins des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86595956 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739487&extension=00


  1,739,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1018

  N  de demandeo 1,739,502  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGERCAT INTERNATIONAL INC., 200 
Avenue Road, Cambridge, ONTARIO N1R 8H5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

WIDERANGE
PRODUITS
Transmission à variation continue vendue comme composant de véhicule terrestre, nommément 
d'abatteuse-groupeuse à roues.

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=1739502&extension=00


  1,739,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1019

  N  de demandeo 1,739,509  Date de production 2015-07-29
 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

Indexes
GLADE TOUGH ODOR SOLUTIONS L

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739509&extension=00


  1,739,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1020

PRODUITS
Caisses à litière; pelles et doublures pour caisses à litière; doublures jetables pour caisses à litière,
substances aromatiques vendues comme éléments constitutifs de litière pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,739,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1021

  N  de demandeo 1,739,523  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. MISHAN & SONS, INC., 230 Fifth Avenue, 
Suite 800, 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

CAR CANE
PRODUITS
Poignée portative à insérer dans l'ouverture d'une pêne de verrouillage de porte de véhicule pour 
aider une personne à entrer dans le véhicule et à en sortir.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739523&extension=00


  1,739,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1022

  N  de demandeo 1,739,558  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dubé et Loiselle Inc., 583, rue Dufferin, Granby,
QUÉBEC J2H 0Y5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

À VOTRE TABLE
PRODUITS
Magazines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 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=1739558&extension=00


  1,739,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1023

  N  de demandeo 1,739,640  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIWEN
PRODUITS
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739640&extension=00


  1,739,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1024

  N  de demandeo 1,739,642  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soft-Moc Inc., 1400 Hopkins Street, Units 3 & 4,
PO Box L1N2C3, Whitby, ONTARIO L1N 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

MADISON
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles pour hommes, 
femmes et enfants.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'articles chaussants.

(2) Exploitation d'un site Web de vente d'articles chaussants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739642&extension=00


  1,739,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1025

  N  de demandeo 1,739,645  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ooh Mommy LLC, 54 Hyde Court, Manhasset, 
NY 11030, 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

UNTANGLED PRO
PRODUITS
Casques d'écoute sans fil pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739645&extension=00


  1,739,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1026

  N  de demandeo 1,739,649  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1050 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVALUS
PRODUITS
Engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86580348
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739649&extension=00


  1,739,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1027

  N  de demandeo 1,739,650  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1050 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGRO
PRODUITS
Engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86580444
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739650&extension=00


  1,739,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1028

  N  de demandeo 1,739,651  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ooh Mommy LLC, 54 Hyde Court, Manhasset, 
NY 11030, 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

CARBUDDY
PRODUITS
Supports d'appuie-tête de véhicule pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739651&extension=00


  1,739,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1029

  N  de demandeo 1,739,658  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAN DER LUGT 3BHOEK O.G. B.V., Irisweg 1,
2665 MS Bleiswijk, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNACKER! FUNFOODS K

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Nécessaires de plantation pour la culture de plantes, de légumes, de fruits et d'herbes à la maison,
composés d'un pot en plastique, de terre et d'un semis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739658&extension=00


  1,739,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1030

  N  de demandeo 1,739,699  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AK GLOBALTECH CORP., 21 Grand Avenue, 
Suite 102, Palisades Park, NJ 07650, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

ALCOMATE
PRODUITS
(1) Éthylomètres.

(2) Éthylomètres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3,495,802 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=1739699&extension=00


  1,739,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1031

  N  de demandeo 1,739,703  Date de production 2015-07-30
 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

TRUCONTOUR
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739703&extension=00


  1,739,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1032

  N  de demandeo 1,739,709  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACING MANIA
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739709&extension=00


  1,739,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1033

  N  de demandeo 1,739,714  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATEAU DU MOULIN A VENT, LIEU-DIT 
MOULIN A VENT, 71570 
ROMANECHE-THORINS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CMV 1732
PRODUITS
vins

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=1739714&extension=00


  1,739,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1034

  N  de demandeo 1,739,715  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATEAU DU MOULIN A VENT, LIEU-DIT 
MOULIN A VENT, 71570 
ROMANECHE-THORINS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMV 1732

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
vins

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=1739715&extension=00


  1,739,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1035

  N  de demandeo 1,739,716  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATEAU DU MOULIN A VENT, LIEU-DIT 
MOULIN A VENT, 71570 
ROMANECHE-THORINS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMV 1732 CHÂTEAU DU MOULIN À VENT

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

PRODUITS
vins

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=1739716&extension=00


  1,739,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1036

  N  de demandeo 1,739,732  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOVA HOLDING AG, Laubisrütistrasse 28, 
8712 Stäfa, 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

BOLERO
PRODUITS
Prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739732&extension=00


  1,739,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1037

  N  de demandeo 1,739,760  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT FOCUS PRIMER
PRODUITS
Cosmétiques; 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=1739760&extension=00


  1,739,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1038

  N  de demandeo 1,739,761  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nine West Development LLC, 1411 Broadway, 
New York, NY 10018, 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

NINE WEST
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739761&extension=00


  1,739,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1039

  N  de demandeo 1,739,762  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVID BRIGHTS
PRODUITS
Cosmétiques; 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=1739762&extension=00


  1,739,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1040

  N  de demandeo 1,739,764  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FULL THROTTLE
PRODUITS
Cosmétiques; 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=1739764&extension=00


  1,739,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1041

  N  de demandeo 1,739,767  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BE GONE!
PRODUITS
Cosmétiques; 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=1739767&extension=00


  1,739,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1042

  N  de demandeo 1,739,768  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE ENCORE
PRODUITS
Cosmétiques; 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=1739768&extension=00


  1,739,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1043

  N  de demandeo 1,739,769  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NYX ULTIMATE
PRODUITS
Cosmétiques; 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=1739769&extension=00


  1,739,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1044

  N  de demandeo 1,739,770  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nine West Development LLC, 1411 Broadway, 
New York, NY 10018, 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

NINE WEST VINTAGE AMERICA COLLECTION
PRODUITS
Bijoux et montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739770&extension=00


  1,739,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1045

  N  de demandeo 1,739,799  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RUGS WITHOUT RULES
PRODUITS
Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739799&extension=00


  1,739,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1046

  N  de demandeo 1,739,828  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, 300, 
171 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VRAI BON BURGER

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Moulins à vent ou à eau
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Petits pains, brioches

PRODUITS
Sandwichs prêts à manger dans des petits pains.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739828&extension=00


  1,739,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1047

  N  de demandeo 1,739,841  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Honey Bunny's Company Ltd., 10 
edenmills drive, Scarborough, ONTARIO M1E 
4L2

Représentant pour signification
NICHOLE TAYLOR
10 EDENMILLS DR, SCARBOROUGH, 
ONTARIO, M1E4L2

MARQUE DE COMMERCE

Taypron
PRODUITS
Vêtements, notamment tabliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739841&extension=00


  1,739,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1048

  N  de demandeo 1,739,868  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resignation Holdings, LLC, 464 Royce Street, 
Altadena, CA 91001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KCCO
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement.

(2) Verrerie pour boissons, ouvre-bouteilles et contenants isothermes pour canettes à usage 
domestique.

(3) Bière, lager.

(4) Protecteurs arrières pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires; autocollants 
pour pare-chocs, décalcomanies, décalcomanies et autocollants pour utilisation comme article de 
décoration pour la maison, décalcomanies décoratives pour vitres de véhicule, autocollants 
décoratifs pour casques, autocollants, autocollants et décalcomanies.

(5) Ale, stout et bière blanche, nommément bière de blé de style belge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2012 en liaison avec les produits (1); 02 décembre 2013 en 
liaison avec les produits (2); 14 octobre 2014 en liaison avec les produits (4); 17 juillet 2015 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739868&extension=00


  1,739,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1049

  N  de demandeo 1,739,869  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fusion Coffee Inc., 1489 Marine Drive, Suite 
615, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Uber Coffee
PRODUITS
Boissons chaudes et froides non alcoolisées, nommément cafés, expresso, cafés de spécialité (
gastronomiques); café en grains, café moulu, mélanges de café, expresso.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739869&extension=00


  1,739,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1050

  N  de demandeo 1,739,870  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fusion Coffee Inc., 1489 Marine Drive, Suite 
615, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Uber Water
PRODUITS
Eau potable embouteillée; eau aromatisée, eau minérale, eau gazeuse, eau de source, eau 
purifiée, eau filtrée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739870&extension=00


  1,739,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1051

  N  de demandeo 1,739,872  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resignation Holdings, LLC, 464 Royce Street, 
Altadena, CA 91001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Resignation Brewery
PRODUITS
(1) Verrerie pour boissons, ouvre-bouteilles, contenants isothermes pour canettes à usage 
domestique et enseignes en verre.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

(3) Bière, lager.

(4) Ale, stout et bière blanche, nommément bière de blé de style belge.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web interactif contenant des photos non 
téléchargeables de tiers dans les domaines de la bière et de la célébration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec les services; 02 décembre 2013 en 
liaison avec les produits (1), (2); 17 juillet 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739872&extension=00


  1,739,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1052

  N  de demandeo 1,739,880  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTBREAKER
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, beurre pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le 
corps, bain moussant, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

(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=1739880&extension=00


  1,739,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1053

  N  de demandeo 1,739,889  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10 avenue
de l'Arche, 92419 Courbevoie Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CICASTELA
PRODUITS
produit dermo-cosmétique sous forme de soin, de crème, de pommade, de lait, de lotion, de gel, ou
encore de spray, pour bébés et enfants, dédié à la cicatrisation et à la réparation cutanée

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 février 2015, demande no: 154153658 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739889&extension=00


  1,739,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1054

  N  de demandeo 1,739,891  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVRIHOLDER PRODUCTS LLC, 1500 South 
Lewis Street, Anaheim, CA 92805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Étuis à stylos et à crayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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 13 octobre 2015 sous le No. 4,833,868 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739891&extension=00


  1,739,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1055

  N  de demandeo 1,739,892  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K2H 9N6

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

MARQUE DE COMMERCE

KEGELCORE
PRODUITS
(1) Dispositifs médicaux, nommément exerciseurs pour renforcer les muscles du plancher pelvien; 
tests de grossesse; indicateurs d'ovulation; appareils d'exercice de Kegel.

(2) Appareils électroniques multifonctions pour la visualisation, la mesure et le téléversement sur 
Internet d'information ayant trait aux niveaux d'exercice, à la force musculaire et à la bonne 
condition physique; logiciels pour la communication de données sans fil pour recevoir, traiter, 
transmettre et diffuser de l'information sur la bonne condition physique et la force musculaire.

(3) Logiciels de gestion d'information sur le suivi, la conformité et la motivation dans le cadre d'un 
programme de santé et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739892&extension=00


  1,740,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1056

  N  de demandeo 1,740,011  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dageraad Brewing Inc., #114, 3191 
Thunderbird Crescent, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 3G1

Représentant pour signification
LINDSAY BAILEY
(Taylor Klein Oballa LLP), 1255 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2V1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Croissant ou demi-lune représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740011&extension=00


  1,740,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1057

PRODUITS
(1) Matériel de marketing, nommément affiches et banderoles.

(2) Bière, bière artisanale.

(3) Cruchons de bière et bouchons connexes.

(4) Matériel de marketing, nommément feuillets publicitaires, brochures et feuilles de vente; 
autocollants.

(5) Transporteurs de cruchons en cuir et transporteurs de cruchons.

(6) Affiches pour salle de dégustation de bières.

(7) Tee-shirts.

(8) Ouvre-bouteilles.

(9) Capsules de bouteille, tireuses à bière.

(10) Pulls d'entraînement, verrerie pour boissons.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web et de comptes de médias sociaux diffusant de l'information sur la 
bière artisanale, la production de bière artisanale et la culture connexe.

(2) Exploitation d'une salle de dégustation dans une brasserie.

(3) Livraison de bières, livraison de marchandises par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les services (1
); 31 juillet 2014 en liaison avec les produits (1); 31 août 2014 en liaison avec les produits (2); 30 
septembre 2014 en liaison avec les produits (3); 30 novembre 2014 en liaison avec les produits (4) 
et en liaison avec les services (2); 10 mars 2015 en liaison avec les produits (6); 31 mars 2015 en 
liaison avec les produits (5); 31 mai 2015 en liaison avec les produits (7); 30 juin 2015 en liaison 
avec les produits (8); 07 juillet 2015 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (10) et en liaison avec les services (3)



  1,740,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1058

  N  de demandeo 1,740,015  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snagajob.com, Inc., 4851 Lake Brook Drive, 
Glen Allen, VA 23060, 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

SNAGAJOB
PRODUITS
Bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans le domaine du 
travail rémunéré à l'heure.

SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des petites annonces et des offres 
d'emploi; offre de bases de données en ligne contenant de l'information dans le domaine des 
ressources humaines pour les employeurs et les employés; services de consultation dans le 
domaine du développement des ressources humaines, nommément pour la promotion de la 
rétention des employés, la croissance professionnelle et l'augmentation de la productivité pour les 
employés et les employeurs; offre de services d'agence de placement en ligne, nommément offre 
de candidatures et d'éventuels employés à un employeur pour combler des postes de travailleur 
rémunéré à l'heure; offre de vidéos en ligne non téléchargeables, présentant des conseils dans le 
domaine des ressources humaines; diffusion de nouvelles et d'information en ligne dans les 
domaines des ressources humaines et du travail rémunéré à l'heure; offre de publications en ligne 
dans le domaine des ressources humaines pour des candidatures à des postes de travailleur 
rémunéré à l'heure; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des 
ressources humaines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740015&extension=00


  1,740,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1059

  N  de demandeo 1,740,029  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chase Van Buuren, 2705 Jersey Road, Lake 
Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1B6

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

LIMITLESS
PRODUITS
Accessoires pour camions, nommément marche-pieds, pare-chocs, rails de caisses de camion, 
plateformes de transport pour véhicule de plaisance, miroirs fixés au véhicule et supports montés à
la caisse, nommément supports de protection conçus pour protéger la cabine et supporter une 
variété d'accessoires, nommément supports de lumières, d'antennes et de boîtes à outils.

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=1740029&extension=00


  1,740,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1060

  N  de demandeo 1,740,035  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wish Come True Society, 205-1480 Terai Road
, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7H3

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

UGLY JACKET CLASSIC
SERVICES
Tenue d'un tournoi de golf de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740035&extension=00


  1,740,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1061

  N  de demandeo 1,740,038  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bit Stew Systems Inc., #205 - 7436 Fraser Park
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

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

MARQUE DE COMMERCE

MIX CORE
PRODUITS
Systèmes d'exploitation pour l'utilisation et l'exploitation d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1740038&extension=00


  1,740,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1062

  N  de demandeo 1,740,072  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPI SNAPS
PRODUITS
Toys, games and playthings, namely, collectible figurines, collectible animal figurines, collectible 
toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable bendable toy characters, 
outfits for toys, pouches for toys and collector cases for toys; puppets; puzzles; packaged 
amusement and educational games, namely, electronic educational game machines for children; 
toy environments for use with toy characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets for toy characters, play toy 
costumes, fantasy character toys, toy action figures and accessories therefor;paper and paper 
products for use in art and craft activities, namely patterned templates, stickers sheets, art paper, 
stickers, paper drawing templates; cardboard and card products for use in art and craft activities 
namely card games, printed instructions for games, trading cards, greeting cards;arts and crafts 
kits; stickers; craft activity kits for making and decorating comprising paints, stickers, patterned 
templates and plastic embellishments for stickers, namely, plastic gem stones and plastic 
decorations; modeling clay for children; printed patterns namely craft patterns, embroidery designs 
and transfers (decalcomanies); printed instructions and booklets for crafts; printed instruction cards 
in the field of hobbies and crafts; punches for paper for craft use; paper drawing templates; greeting
cards and gift bag of paper; writing paper; pencils; envelopes; art paper; art paints; art brushes; art 
palettes; moulds for modeling clays; writing material, namely, writing pens and writing instruments; 
erasers; stickers; adhesives for stationary and household purposes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 avril 2015, demande no: 1687401 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740072&extension=00


  1,740,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1063

  N  de demandeo 1,740,075  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE YOUR SHOPPIN'S GONE ROTTEN
PRODUITS
Toys, games and playthings, namely, collectible figurines, collectible animal figurines, collectible 
toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable bendable toy characters, 
outfits for toys, pouches for toys and collector cases for toys; puppets; puzzles; packaged 
amusement and educational games, namely, electronic educational game machines for children; 
toy environments for use with toy characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets for toy characters, play toy 
costumes, fantasy character toys, toy action figures and accessories therefor

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 mai 2015, demande no: 1694291 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740075&extension=00


  1,740,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1064

  N  de demandeo 1,740,084  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sal Valente, 6 Debra Cr, Barrie, ONTARIO L4N 
3T1

MARQUE DE COMMERCE

NADI Salon Professional COCOV/5.5/10/20/30/40
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Salon Professional » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, mousse capillaire
, pommades capillaires, fixatif, traitements capillaires lissants, masque capillaire, vaporisateur 
anti-frisottis, crème anti-frisottis, décolorant capillaire, révélateurs de couleur, colorant capillaire et 
huile capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1740084&extension=00


  1,740,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1065

  N  de demandeo 1,740,085  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW TwinPower Turbo
PRODUITS
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles hydrauliques, lubrifiants, graisses lubrifiantes, liquides
de frein, liquides de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 11 février 2015, demande no: 302015001023.5/04 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=1740085&extension=00


  1,740,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1066

  N  de demandeo 1,740,093  Date de production 2015-08-03
 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

ESSIE PRIMER NAIL COLOR CORRECTOR
PRODUITS
Préparations pour le soin des ongles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740093&extension=00


  1,740,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1067

  N  de demandeo 1,740,107  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREMO INC., 214 Route 138, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 
2X9

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

GRADER
PRODUITS
Courroies pour transporteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740107&extension=00


  1,740,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1068

  N  de demandeo 1,740,109  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREMO INC., 214 Route 138, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 
2X9

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

Grade 16
PRODUITS
Courroies pour transporteurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740109&extension=00


  1,740,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1069

  N  de demandeo 1,740,133  Date de production 2015-08-03
 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

RAISFELD
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740133&extension=00


  1,740,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1070

  N  de demandeo 1,740,134  Date de production 2015-08-03
 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

ROCKPORT
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740134&extension=00


  1,740,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1071

  N  de demandeo 1,740,135  Date de production 2015-08-03
 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

ROHNERT
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740135&extension=00


  1,740,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1072

  N  de demandeo 1,740,136  Date de production 2015-08-03
 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

ROYAL BREEZE
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740136&extension=00


  1,740,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1073

  N  de demandeo 1,740,137  Date de production 2015-08-03
 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

SPARACINO
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740137&extension=00


  1,740,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1074

  N  de demandeo 1,740,138  Date de production 2015-08-03
 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

SPRING LANE
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740138&extension=00


  1,740,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1075

  N  de demandeo 1,740,139  Date de production 2015-08-03
 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

TETIA
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740139&extension=00


  1,740,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1076

  N  de demandeo 1,740,140  Date de production 2015-08-03
 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

WALDBURG
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740140&extension=00


  1,740,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1077

  N  de demandeo 1,740,141  Date de production 2015-08-03
 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

WALTERBORO
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740141&extension=00


  1,740,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1078

  N  de demandeo 1,740,160  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANDIA FINANCIAL CREDIT UNION LIMITED,
75 James Street South, Hamilton, HAMILTON, 
ONTARIO L8P 2Y9

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

AS UNIQUE AS YOU
SERVICES
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit.

(2) Services financiers et connexes, nommément comptes de dépôt, comptes chèques, certificats 
d'épargne, prêts, prêts hypothécaires, lignes de crédit, garanties, lettres de crédit, acceptations et 
facilités de crédit, mandats, coffrets de sûreté, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds 
enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, comptes d'épargne libre 
d'impôt, services d'opérations financières électroniques, services de cartes de crédit, services de 
règlement de factures, services de virement électronique, services de conseil en placement et de 
gestion de portefeuilles, services de planification successorale et vente de fonds communs de 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740160&extension=00


  1,740,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1079

  N  de demandeo 1,740,169  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REVITALIFT VOLUME FILLER
PRODUITS
Cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740169&extension=00


  1,740,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1080

  N  de demandeo 1,740,213  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDITERRANEAN BLUE WATERS
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain
, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, nommément beurres 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, 
savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons
à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres
, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740213&extension=00


  1,740,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1081

  N  de demandeo 1,740,214  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETTY AS A PEACH
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain
, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, nommément beurres 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, 
savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons
à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres
, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740214&extension=00


  1,740,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1082

  N  de demandeo 1,740,216  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANANA BOAT
PRODUITS
Pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, cache-maillots, vêtements antifriction, pantalons et 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740216&extension=00


  1,740,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1083

  N  de demandeo 1,740,221  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWER MAGIC
PRODUITS
Engrais; milieux de culture pour fleurs et plantes; substances fertilisantes; graines de fleurs; 
graines de fleurs combinées à de l'engrais et à des milieux de culture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740221&extension=00


  1,740,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1084

  N  de demandeo 1,740,225  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGX International Inc., 500 George Washington
Highway, Smithfield, RI 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOPOLAR
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lentilles, verres polarisants, verres de lunettes, lunettes optiques
, lunettes, lunettes de lecture, lunettes de soleil, verres de contact, montures de lunettes et 
accessoires, nommément étuis à lunettes, chaînes pour lunettes et cordons pour lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,069 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740225&extension=00


  1,740,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1085

  N  de demandeo 1,740,226  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAMES MORE HOUSES
PRODUITS
Lames de scie circulaire, lames de scie alternative, scies emporte-pièces, mèches de perceuse et 
fraises d'abattage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740226&extension=00


  1,740,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1086

  N  de demandeo 1,740,231  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake Parkway,
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH WORKS
PRODUITS
Contenants pour aliments et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
693,309 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740231&extension=00


  1,740,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1087

  N  de demandeo 1,740,233  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake Parkway,
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHWORKS
PRODUITS
Contenants pour aliments et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
693,309 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740233&extension=00


  1,740,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1088

  N  de demandeo 1,740,241  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.M.O. FOODS LIMITED, 26 Water Street P.O. 
Box 236, Yarmouth, NOVA SCOTIA B5A 4B2

Représentant pour signification
PHILLIP LEBLANC
197 LAKE VAUGHAN ROAD, TUSKET, NOVA 
SCOTIA, B0W3M0

MARQUE DE COMMERCE

Ocean Fresh
PRODUITS
Poisson en conserve, frais et congelé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1971 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740241&extension=00


  1,740,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1089

  N  de demandeo 1,740,242  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, 
Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHLOE
SERVICES
Services de distributeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 
86538237 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=1740242&extension=00


  1,740,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1090

  N  de demandeo 1,740,244  Date de production 2015-08-04
 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

SMARTSAVER
PRODUITS
Carnets de bons de réduction imprimés et électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740244&extension=00


  1,740,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1091

  N  de demandeo 1,740,246  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome
, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

3D i-see sensor
PRODUITS
Climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740246&extension=00


  1,740,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1092

  N  de demandeo 1,740,249  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERCEPTRON, INC., a Michigan corporation, 
47827 Halyard Drive, Plymouth, MI 48170, 
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

REVOLUTION
PRODUITS
Appareils de mesure de coordonnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740249&extension=00


  1,740,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1093

  N  de demandeo 1,740,250  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FALL FEST
PRODUITS
(1) Bougies; figurines et sculptures en métal commun, y compris décorations murales faites de 
feuilles, épouvantails et citrouilles, crochets à vêtements en métal; articles décoratifs pour la 
maison, nommément figurines en tissu, oreillers, figurines en résine, coussins, sculptures en bois; 
articles pour le service, nommément plateaux de service en plastique, corbeilles en bois, bols en 
céramique, bougeoirs et figurines décoratives en verre; articles en tissu, nommément chemins de 
table et nappes en tissu, nappes en vinyle, débarbouillettes, serviettes, jetés; couronnes et 
guirlandes artificielles, arrangements de fleurs artificielles dans des contenants; citrouilles 
artificielles.

(2) Paillassons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,549,177 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,724,101 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=1740250&extension=00


  1,740,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1094

  N  de demandeo 1,740,271  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Path Projects LLC, 21800 Oxnard St., Suite 745
, Woodland Hills, CA 91367, 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

PATH PROJECTS
PRODUITS
(1) Shorts; chemises; tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques
, petits bonnets, bandeaux absorbants, fichus.

(2) Pantalons; vestes (vêtements d'extérieur).

SERVICES
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86702554
en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740271&extension=00


  1,740,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1095

  N  de demandeo 1,740,288  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts Corporation, 27300 
W. Eleven Mile Road, Southfield, MI 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKSTEER
PRODUITS
Ensembles de moyeu de roue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,299 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740288&extension=00


  1,740,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1096

  N  de demandeo 1,740,324  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0868266 BC Ltd, 102 - 19074 22nd Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3S6

Représentant pour signification
0868266 BC LTD
102 - 19074 22ND AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3Z3S6

MARQUE DE COMMERCE

Growlers Beer Bar
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
BEER » et « BAR » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, chopes de 
bière, grandes tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, gilets, décalcomanies, 
affiches, images, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos et 
briquets.

SERVICES
Bar à bière, restaurant, services de repas à emporter et ventes, dégustations de bières et 
enseignement en matière de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740324&extension=00


  1,740,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1097

  N  de demandeo 1,740,327  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXFIX
PRODUITS
Rubans adhésifs à usage industriel et domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
713,889 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740327&extension=00


  1,740,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1098

  N  de demandeo 1,740,328  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The HV Food Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDDEN VALLEY

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Sauce à salade, préparation pour sauce à salade et trempette pour fêtes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740328&extension=00


  1,740,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1099

  N  de demandeo 1,740,371  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED, 925, 8
/F, NO.218 TANGLI ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING, 100012, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAFA
SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par voie électronique, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; préparation de 
publicités pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et d'exportation; gérance d'artistes; 
agents d'approvisionnement; gestion et compilation de bases de données; offre de stratégies de 
marketing à des tiers.

(2) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; conception industrielle; services de décoration intérieure; conception de logiciels;
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740371&extension=00


  1,740,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1100

  N  de demandeo 1,740,372  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED, 925, 8
/F, NO.218 TANGLI ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING, 100012, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FFCAR
PRODUITS
(1) Lunettes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour 
téléphones mobiles; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; batteries 
pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; écrans vidéo.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; pièces de vélo; avions;
véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; motos; 
vélos; alarmes de véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; pneus; pneus d'automobile; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; volants; voitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740372&extension=00


  1,740,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1101

SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par voie électronique, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; préparation de 
publicités pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et d'exportation; gérance d'artistes; 
agents d'approvisionnement; gestion et compilation de bases de données; offre de stratégies de 
marketing à des tiers.

(2) Lave-autos; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; rechapage de 
pneus; installations d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de matériel
informatique; entretien et réparation de véhicules; réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique; entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service.

(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeur; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; conception industrielle; services de décoration intérieure; conception de logiciels;
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par 
infonuagique.

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



  1,740,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1102

  N  de demandeo 1,740,373  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED, 925, 8
/F, NO.218 TANGLI ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING, 100012, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FFMOTOR
PRODUITS
(1) Lunettes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour 
téléphones mobiles; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; batteries 
pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; écrans vidéo.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; pièces de vélo; avions;
véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; motos; 
vélos; alarmes de véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; pneus; pneus d'automobile; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; volants; voitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740373&extension=00


  1,740,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1103

SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par voie électronique, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; préparation de 
publicités pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et d'exportation; gérance d'artistes; 
agents d'approvisionnement; gestion et compilation de bases de données; offre de stratégies de 
marketing à des tiers.

(2) Lave-autos; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; rechapage de 
pneus; installations d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de matériel
informatique; entretien et réparation de véhicules; réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique; entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service.

(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeur; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; conception industrielle; services de décoration intérieure; conception de logiciels;
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par 
infonuagique.

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



  1,740,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1104

  N  de demandeo 1,740,428  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 ONTARIO INC., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 6
PRODUITS
Boisson alcoolisée brassée, 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=1740428&extension=00


  1,740,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1105

  N  de demandeo 1,740,429  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDRY
PRODUITS
Antisudorifique et déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740429&extension=00


  1,740,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1106

  N  de demandeo 1,740,431  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPSMART
PRODUITS
Matériaux composites dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740431&extension=00


  1,740,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1107

  N  de demandeo 1,740,432  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh Avenue, 
New York, NY 10018, 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
DKNY BE DESIRED 100% PURE NEW YORK

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740432&extension=00


  1,740,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain non médicamenteux, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, 
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86579312
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,740,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1109

  N  de demandeo 1,740,436  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Sweet Splatters
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740436&extension=00


  1,740,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1110

  N  de demandeo 1,740,474  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

505 Ventures Ltd, #160 - 2268 No 5 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2T1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

JUST SHOW US YOUR JUNK
SERVICES
Organisation du transport routier de marchandises; services de camionnage et de cueillette, 
nommément transport de déchets commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1740474&extension=00


  1,740,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1111

  N  de demandeo 1,740,482  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NO NEED TO SLEEP
PRODUITS
Cosmétiques et 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=1740482&extension=00


  1,740,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1112

  N  de demandeo 1,740,527  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE AIR
PRODUITS
Produits d'assainissement de l'air; produits de désodorisation de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740527&extension=00


  1,740,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1113

  N  de demandeo 1,740,561  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbital Gas Systems Limited, Cold Meece, 
Swynnerton, Stone, Staffordshire ST15 0QN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMP ARCHITECTS OF MODERN POWER

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

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
« A », « M », et « P » sont orange.

SERVICES
Recherche sur l'optimisation de la performance, de l'efficacité et de la conversion de systèmes de 
distribution d'énergie et de sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur les effets des systèmes de distribution 
d'énergie et des sources d'énergie décentralisées sur l'environnement par l'entremise d'un 
consortium de membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur la technologie de pointe
des systèmes d'énergie et la sécurité renforcée de la chaîne logistique concernant systèmes 
d'énergie décentralisés et les sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; recherche sur les systèmes d'énergie décentralisés 
de bout en bout et les sources d'énergie décentralisées par l'entremise d'un consortium de 
membres intéressés de l'industrie concernée; services de soutien technique en matière de logiciels
; services de soutien et de maintenance de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740561&extension=00


  1,740,561
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 février 2015, demande no: 3094549 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,740,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1115

  N  de demandeo 1,740,568  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAREN DAY SOCIAL WORK PROFESSIONAL
CORPORATION, 95 Mural Street Suite 600 PO
Box L4B 3G2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3G2

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

C.HYP
SERVICES
(1) Formation dans le domaine de l'hypnothérapie.

(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740568&extension=00


  1,740,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1116

  N  de demandeo 1,740,569  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kelly Ross, 140, 314-222 baseline road, 
sherwood park, ALBERTA T8H 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Vine House
PRODUITS
Vin, raisins et vignes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740569&extension=00


  1,740,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1117

  N  de demandeo 1,740,592  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIDUA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ZIDUA est un mot inventé qui n'a pas de traduction en anglais ni en français.

PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour 
fortifier les plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le 
traitement des semences, agents de surface, produits chimiques naturels et artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. Préparations pour lutter contre les 
ravageurs et les éliminer, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740592&extension=00


  1,740,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1118

  N  de demandeo 1,740,616  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emilija Giovinazzo, 254 St. Clair Ave East, 
Toronto, ONTARIO M4T 1P2

MARQUE DE COMMERCE

The Professional For Professionals
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740616&extension=00


  1,740,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1119

  N  de demandeo 1,740,636  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 455 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

RUNNING GIRL
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=1740636&extension=00


  1,740,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1120

  N  de demandeo 1,740,670  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNAL
PRODUITS
(1) Rince-bouche.

(2) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740670&extension=00


  1,740,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1121

  N  de demandeo 1,740,691  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POST FOCUS
PRODUITS
Caméras numériques; appareils photo numériques; caméscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740691&extension=00


  1,740,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1122

  N  de demandeo 1,740,695  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pedro Lopez, 10 Welstead Drive, No. 36, St. 
Catharines, ONTARIO L2S 3Y1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

QUEENSTRAW
PRODUITS
Pailles; pailles flottantes pour boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740695&extension=00


  1,740,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1123

  N  de demandeo 1,740,696  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ojai Retinal Technology, LLC, 283 Carne Road,
Ojai, CA 93023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETINAL PROTECTIVE THERAPY
PRODUITS
Lasers à usage médical.

SERVICES
Services médicaux, nommément traitement par photostimulation de la rétine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702,465 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=1740696&extension=00


  1,740,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1124

  N  de demandeo 1,740,703  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dianne Manchee, 288 Forman Avenue, Toronto
, ONTARIO M4S 2S7

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

WE SUPPORT HUMANITY ENDING WARS & 
POVERTY ALL OVER THE WORLD - WAR ON 
WAR
PRODUITS
Cartes de souhaits; agendas; journaux; calendriers; publications, nommément livres, rapports, 
brochures, dépliants et bulletins d'information; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, ensembles de jogging, chapeaux, bandeaux, visières; sacs de sport; 
fourre-tout; parapluies; grandes tasses; bijoux; montres; vidéos préenregistrées et cassettes audio 
préenregistrées ayant trait à la résolution et à la prévention de conflits et autre contenu audiovisuel,
nommément photos distribuées par Internet et par courriel, photos de presse et diapositives; DVD 
et CD-ROM préenregistrés ayant trait à la résolution et à la prévention de conflits, vidéos 
préenregistrées et cassettes audio préenregistrées ayant trait à l'élimination de la pauvreté et autre
contenu audiovisuel, nommément photos distribuées par Internet et par courriel, photos de presse 
et diapositives; DVD et CD-ROM préenregistrés ayant trait à l'élimination de la pauvreté; vidéos 
préenregistrées et cassettes audio préenregistrées ayant trait à l'aide médicale et humanitaire et 
autre contenu audiovisuel, nommément photos distribuées par Internet et par courriel, photos de 
presse et diapositives; DVD et CD-ROM préenregistrés ayant trait à l'aide médicale et humanitaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740703&extension=00
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SERVICES
Promotion et défense pour la prévention et la résolution de conflits à l'échelle mondiale, régionale, 
nationale et locale; promotion par des services de lobbying relativement aux intérêts de personnes 
et de communautés touchées par des conflits violents; promotion de l'engagement et de l'intérêt du
public dans les domaines de la prévention et de la résolution de conflits à l'échelle mondiale, 
régionale, nationale et locale; services éducatifs concernant la prévention et la résolution de 
conflits à l'échelle mondiale, , régionale, nationale et locale; collecte de fonds à des fins caritatives 
pour la prévention et la résolution de conflits à l'échelle mondiale, régionale, nationale et locale; 
promotion et défense de l'élimination de la pauvreté à l'échelle mondiale, régionale, nationale et 
locale; promotion de l'engagement et de l'intérêt du public relativement à l'élimination de la 
pauvreté à l'échelle mondiale, régionale, nationale et locale; services éducatifs concernant 
l'élimination de la pauvreté à l'échelle mondiale, régionale, nationale et locale; collecte de fonds à 
des fins caritatives pour l'élimination de la pauvreté à l'échelle mondiale, régionale, nationale et 
locale; promotion de l'aide internationale humanitaire et médicale à des populations dans le besoin/
à risque et à des pays en développement; promotion de l'engagement et de l'intérêt du public 
relativement à l'aide internationale humanitaire et médicale à des populations dans le besoin/à 
risque et à des pays en développement; services éducatifs concernant l'aide internationale 
humanitaire et médicale à des populations dans le besoin/à risque et à des pays en 
développement; collecte de fonds à des fins caritatives pour l'aide internationale humanitaire et 
médicale à des populations dans le besoin/à risque et à des pays en développement.

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



  1,740,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1126

  N  de demandeo 1,740,712  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONGE MILLWOOD DEVELOPMENT 
LIMITED, 66 Wellington Street West, TD Bank 
Tower, Suite 5500, P.O. Box 97, ONTARIO 
M5K 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

J. DAVIS HOUSE YONGE STREET
SERVICES
Planification, élaboration et organisation de la vente d'unités dans des complexes de 
condominiums comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et commerciales et incluant
une coopérative d'habitation gouvernementale; construction et gestion d'immeubles de 
condominiums comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et commerciales et incluant
une coopérative d'habitation gouvernementale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740712&extension=00


  1,740,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1127

  N  de demandeo 1,740,715  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPFRONT
PRODUITS
Jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1740715&extension=00


  1,740,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1128

  N  de demandeo 1,740,719  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daymark Energy Advisors Inc., 1 Washington 
Mall, #9, Boston, MA 02108, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAYMARK ENERGY ADVISORS
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'énergie, nommément offre de services de 
consultation et d'analyse concernant la planification et l'investissement, l'analyse du marché et de 
la réglementation, ainsi que conseils en approvisionnement, tous pour des projets dans le domaine
de l'énergie, offerts aux services publics, aux sociétés d'énergie, aux organismes de 
réglementation et aux organismes gouvernementaux, aux consommateurs et aux organismes non 
gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86645300 
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=1740719&extension=00


  1,740,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1129

  N  de demandeo 1,740,763  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strapped Inc., 1920 West King Edward Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

UPTIN
PRODUITS
(1) Ceintures, bretelles, serre-poignets, bijoux, costumes, vestes, blazers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, robes, pantalons, jupes, shorts, pyjamas, ceintures montées
, soutiens-gorge, sous-vêtements, pantalons-collants, maillots de bain, chaussettes, manteaux, 
foulards, gants, chaussures, bottes, chapeaux, casquettes, uniformes de sport, layette.

(2) Mallettes, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, étuis pour cartes, sacs à main, étuis porte-clés, 
portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à 
provisions, valises, housses à vêtements, fourre-tout, malles, valises, parapluies, laisses, colliers 
pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740763&extension=00


  1,740,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1130

  N  de demandeo 1,740,786  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY TREATS
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740786&extension=00


  1,740,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1131

  N  de demandeo 1,740,791  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambrige Overseas Development Inc., Rm 
1206, Commercial Center, 397 Hennessy Road,
Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOSSUS FOLDING CHAIR
PRODUITS
Chaises, nommément chaises pliantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740791&extension=00


  1,740,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1132

  N  de demandeo 1,740,805  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parle Products Private Limited, North Level 
Crossing, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY HAPPY
PRODUITS
Biscuits, y compris biscuits et biscuits à la crème.

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=1740805&extension=00


  1,740,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1133

  N  de demandeo 1,740,811  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA ROCCA SAS DI ROSATO EDOARDO E 
DEMIS, VIALE E. FERMI, 8, 31011 ASOLO (TV
), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROXA
PRODUITS
Bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes de trekking, patins à glace, patins à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740811&extension=00


  1,740,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1134

  N  de demandeo 1,740,812  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004-2109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GPK
PRODUITS
Autocollants et cartes à échanger; balles souples à presser; jouets à presser; distributeurs de 
bonbons jouets; jeux d'arcade; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau; 
masques de costume; figurines d'action jouets et accessoires connexes; véhicules jouets; billards 
électriques et jeux vidéo électroniques d'arcade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740812&extension=00


  1,740,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1135

  N  de demandeo 1,740,815  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004-2109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GPK
PRODUITS
Poupées et figurines jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740815&extension=00


  1,740,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1136

  N  de demandeo 1,740,819  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Motor Association, 10310 G.A. 
MacDonald (39A) Avenue NW, PO Box Box 
8180 Station South, Edmonton, ALBERTA T6H 
5X9

Représentant pour signification
ALBERTA MOTOR ASSOCIATION
GENERAL COUNSEL, LEGAL DEPARTMENT,
10310 G.A. MACDONALD (39A) AVENUE, P.O
. BOX 8180, STATION SOUTH, EDMONTON, 
ALBERTA, T6H5X9

MARQUE DE COMMERCE

keys2drive
SERVICES
Site Web par l'intermédiaire duquel un utilisateur du site Web peut interagir avec le site Web, la 
communauté en ligne et le monde virtuel pour offrir de l'enseignement, de l'information et des 
évaluations relativement à la conduite d'une automobile conformément à la loi et au code de la 
route.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 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=1740819&extension=00


  1,740,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1137

  N  de demandeo 1,740,829  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathan Lazaridis, 180 Hanmer St. W., Barrie, 
ONTARIO L4N 7J8

MARQUE DE COMMERCE

Hakkoryu Matsukan
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Hakkoryu » est « Eighth Light Style », et celle de « 
Matsukan » est « Pine Tree House ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Hakkoryu » (« Eighth Light Style ») en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Enseignement des arts martiaux; exploitation d'écoles d'arts martiaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740829&extension=00


  1,740,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1138

  N  de demandeo 1,740,833  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tourbillon Capital Partners, LP, 444 Madison 
Ave, 26th Floor, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOURBILLON
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TOURBILLON est WHIRLING. .

SERVICES
Services d'investissement dans des fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1740833&extension=00


  1,740,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1139

  N  de demandeo 1,740,847  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tejas Industries, Inc., PO Box 9800, Amarillo, 
TX 79105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL ULTRAMIX
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740847&extension=00


  1,740,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1140

  N  de demandeo 1,740,848  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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

READY. SET. FREEDOM.
SERVICES
Services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation pour la location
et le crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1740848&extension=00


  1,740,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1141

  N  de demandeo 1,740,852  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ADMINPLUS
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'avantages 
sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740852&extension=00


  1,740,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1142

  N  de demandeo 1,740,878  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-5-8, 
Hirano-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0046, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OCUPATCH
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; timbres transdermiques contenant des 
agents ophtalmiques par voie transdermique, préparations pour le traitement de la conjonctivite 
allergique, produits de diagnostic à usage en laboratoire clinique, produits de diagnostic pour 
laboratoires médicaux, produits de diagnostic pour la recherche clinique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740878&extension=00


  1,740,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1143

  N  de demandeo 1,740,879  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUTHY-RENKER LLC, a legal entity, 41550 
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 
92260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WASH-IN

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- 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

PRODUITS
Antiacnéiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,987 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740879&extension=00


  1,740,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1144

  N  de demandeo 1,740,881  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRONG & ABSORBENT RÉSISTANT ET ABSORBANT

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- 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

PRODUITS
Essuie-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740881&extension=00


  1,740,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1145

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



  1,740,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1146

  N  de demandeo 1,740,897  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERNATIONAL TASTE ADVENTURES TAKE A LEAP OF FLAVOUR

Description de l’image (Vienne)
- Timbres-poste
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail en ligne. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740897&extension=00


  1,740,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1147

  N  de demandeo 1,740,900  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL TASTE ADVENTURES
SERVICES
Services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail 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=1740900&extension=00


  1,740,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1148

  N  de demandeo 1,740,910  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND BRILLIANCE
PRODUITS
Fers à coiffer électriques; séchoirs à cheveux 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=1740910&extension=00


  1,740,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1149

  N  de demandeo 1,740,916  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangong Wu, 3233 136a st, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4P 2B5

Représentant pour signification
JIANGONG WU
3233 136A ST, SURREY, BRITISH COLUMBIA
, V4P2B5

MARQUE DE COMMERCE

WH
PRODUITS
Poissons et fruits de mer vivants et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740916&extension=00


  1,740,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1150

  N  de demandeo 1,740,923  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CALICO
SERVICES
Services de recherche, de consultation, de développement et de tests dans les domaines de la 
biochimie, de la biotechnologie, de la biologie, des sciences agronomiques, de la chimie et de la 
génétique; octroi de licences de propriété intellectuelle dans les domaines de la biochimie, de la 
biotechnologie, de la biologie, des sciences agronomiques, de la chimie et de la génétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,804 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=1740923&extension=00


  1,740,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1151

  N  de demandeo 1,740,934  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONSULTANT 341 INC., 2920 ROSEMONT, 
MONTREAL, QUEBEC H1Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Places
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément ouvre-bouteilles, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, stylos, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740934&extension=00


  1,740,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1152

SERVICES
(1) Distribution et vente en gros et au détail de bière.

(2) Exploitation d'une brasserie; offre de visites de brasseries et tenue d'évènements de 
dégustation de bière.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bière, et de la consommation 
sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

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



  1,740,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1153

  N  de demandeo 1,740,950  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hothead Games Inc., 1555 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

KILL CONFIRMED
PRODUITS
Jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables.

SERVICES
Offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de communication électronique mondial, sur un 
ordinateur, sur un téléphone mobile et sur un appareil de télécommunication sans fil; offre de jeux 
vidéo par un réseau de communication mondial électronique; offre de divertissement, à savoir 
d'extraits de films d'animation dans le domaine des jeux vidéo; diffusion d'information sur un réseau
de communication mondial électronique dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; tournois 
dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740950&extension=00


  1,740,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1154

  N  de demandeo 1,740,971  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Exploration & Production Corporation, 
333 Bay Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO
M5H 2R2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING ENERGY
SERVICES
Exploration et promotion de propriétés de production de gaz naturel et de propriétés de production 
de pétrole brut; exploration et production de gaz naturel et de pétrole brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740971&extension=00


  1,741,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1155

  N  de demandeo 1,741,011  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARBERRY MANITOBA STARCH PRODUCTS
INC., 9 Fredrick Street, Carberry, MANITOBA 
R0K 0H0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

MSPACTIFY
PRODUITS
Suppléments prébiotiques pour favoriser la santé intestinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741011&extension=00


  1,741,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1156

  N  de demandeo 1,741,019  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richer Poorer, Inc., 27132B Paseo Espada, 
1225, San Juan Capistrano, CA 92675, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RICHER POORER INC.
PRODUITS
Vêtements, nommément chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741019&extension=00


  1,741,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1157

  N  de demandeo 1,741,029  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTADENT 360
PRODUITS
Têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647953 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741029&extension=00


  1,741,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1158

  N  de demandeo 1,741,039  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NY Derm, LLC, 955 Park Avenue, New York, 
NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME ACTIVES
PRODUITS
Crème pour le visage; produits de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques de soins du visage,
du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741039&extension=00


  1,741,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1159

  N  de demandeo 1,741,040  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malibu Boats, LLC, 5075 Kimberly Way, Loudon
, TN 37774, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALIBU
PRODUITS
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741040&extension=00


  1,741,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1160

  N  de demandeo 1,741,044  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The KONG Company, LLC, 16191-D Table 
Mountain Parkway, Golden, CO 80403, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM GROOM
PRODUITS
Brosses pour animaux de compagnie; brosses pour le massage et le toilettage de chevaux et 
d'autres animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741044&extension=00


  1,741,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1161

  N  de demandeo 1,741,106  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoodWater Corp., 100 King Street West, 56th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5X 2A1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

MOODICON
PRODUITS
Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eau potable; eau de source; boissons à 
base d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741106&extension=00


  1,741,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1162

  N  de demandeo 1,741,168  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caldera Distilling Inc., 99 Wyse Road Suite 600,
Halifax Regional Municipality, NOVA SCOTIA 
B2Y 3Z5

Représentant pour signification
ROBERT L. MIEDEMA
99 Wyse Road, Suite 600, Halifax Regional 
Municipality, NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Caldera Distilling
PRODUITS
(1) Whiskey.

(2) 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=1741168&extension=00


  1,741,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1163

  N  de demandeo 1,741,254  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entellus Medical, Inc., 3600 Holly Lane North, 
Suite 40, Plymouth, MN 55447, 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

PATH ASSIST
PRODUITS
Instruments médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie des sinus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4131551 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741254&extension=00


  1,741,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1164

  N  de demandeo 1,741,255  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entellus Medical, Inc., 3600 Holly Lane North, 
Suite 40, Plymouth, MN 55447, 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

XprESS
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour l'opération des sinus, nommément cathéter
de dilatation à ballonnet et dispositif de gonflage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4024453 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741255&extension=00


  1,741,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1165

  N  de demandeo 1,741,258  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTI-FRESH
PRODUITS
Produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, et protège-culottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 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=1741258&extension=00


  1,741,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1166

  N  de demandeo 1,741,260  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nakoda Oil and Gas Inc., 900,1000-5th Ave SW
, Calgary, ALBERTA T2P 4V1

Représentant pour signification
RAE AND COMPANY
900 - 1000 5TH AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P4V1

MARQUE DE COMMERCE

We Are First Nation Energy
PRODUITS
Produits du pétrole et du gaz, nommément gaz naturel, pétrole brut, liquides du gaz naturel, 
nommément propane, butane, pentane et éthane, méthane de houille et autres produits pétroliers 
connexes, nommément boue, asphaltène, cires et bitume.

SERVICES
(1) Négociation, acquisition et gestion de baux pour l'exploration, l'extraction et la production de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que de tous les autres gaz et substances
, nommément de pétrole brut, de bitume naturel et de produits dérivés connexes, de pétrole brut 
synthétique, de liquides du gaz naturel, de méthane de houille, de soufre produits en association 
avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de 
pétrole et de gaz.

(2) Exploration, extraction et production de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes 
ainsi que de tous les autres gaz et substances, nommément de pétrole brut, de bitume naturel et 
de produits dérivés connexes, de pétrole brut synthétique, de liquides du gaz naturel, de méthane 
de houille, de soufre produits en association avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures 
connexes contenus dans un gisement de pétrole et de gaz.

(3) Marketing par sollicitation, négociations et ententes contractuelles, vente et livraison pour des 
tiers de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que de tous les autres gaz et 
substances, nommément de pétrole brut, de bitume naturel et de produits dérivés connexes, de 
pétrole brut synthétique, de liquides du gaz naturel, de méthane de houille, de soufre produits en 
association avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un 
gisement de pétrole et de gaz.

(4) Administration des affaires et consultation, nommément dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 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=1741260&extension=00


  1,741,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1167

  N  de demandeo 1,741,262  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classical Elements, LLC, 411 Aviation Parkway,
Morrisville, NC 27560, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
<EQN>

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Systèmes d'automatisation de l'habillage de fenêtres constitués de commandes avec et sans fil, de
moteurs, de dispositifs commandés, de détecteurs de lumière et de mouvement et d'un logiciel 
pour le fonctionnement de ces composants; commandes électroniques pour le fonctionnement de 
systèmes d'automatisation de l'habillage de fenêtres; stores; toiles pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741262&extension=00


  1,741,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1168

  N  de demandeo 1,741,268  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVERY AVOCATS INFRASTRUCTURE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'LAVERY' 
est gris foncé, le mot 'AVOCATS' est vert; le mot 'INFRASTRUCTURE' est gris pâle. Le mot '
INFRASTRUCTURE' se trouve entre deux lignes. Ces deux lignes sont vertes.

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741268&extension=00


  1,741,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1169

  N  de demandeo 1,741,272  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVERY LAWYERS INFRASTRUCTURE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'LAVERY' 
est gris foncé, le mot 'LAWYERS' est vert; le mot 'INFRASTRUCTURE' est gris pâle. Le mot '
INFRASTRUCTURE' se trouve entre deux lignes. Ces deux lignes sont vertes.

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741272&extension=00


  1,741,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1170

  N  de demandeo 1,741,273  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENYSIS
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741273&extension=00


  1,741,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1171

  N  de demandeo 1,741,279  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETLAND CANADA INC., 24, 1910 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Cages pour animaux de compagnie, litière à oiseau et fournitures pour oiseaux, nommément 
mangeoires, graines et perchoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741279&extension=00


  1,741,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1172

  N  de demandeo 1,741,281  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETLAND CANADA INC., 24, 1910 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Litières, jouets pour chats et herbe à chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741281&extension=00


  1,741,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1173

  N  de demandeo 1,741,282  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETLAND CANADA INC., 24, 1910 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Nourriture pour poissons et ensembles d'aquarium composés de réservoirs, de lumières, de filtres, 
d'échantillons pour le traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741282&extension=00


  1,741,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1174

  N  de demandeo 1,741,284  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETLAND CANADA INC., 24, 1910 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS
Litière pour animaux, trousses de démarrage composées de cages pour animaux, de mangeoires, 
de nourriture pour animaux de compagnie, de bouteilles d'eau, de plats à nourriture, de gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741284&extension=00


  1,741,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1175

  N  de demandeo 1,741,450  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTEVIEJO S.A., Clodomiro Silva S/N Vista 
Flores, Tunuyan (5560) Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTEVIEJO
PRODUITS
Vins, vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741450&extension=00


  1,741,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1176

  N  de demandeo 1,741,452  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTEVIEJO S.A., Clodomiro Silva S/N Vista 
Flores, Tunuyan (5560) Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETITE FLEUR
PRODUITS
Vins, vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741452&extension=00


  1,741,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1177

  N  de demandeo 1,741,462  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCELO PELLERITI WINES S.A., Pedro 
Molina 475, 2º Step Of. 6 (5500), MENDOZA, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOL FA SOUL

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Vins, vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741462&extension=00


  1,741,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1178

  N  de demandeo 1,741,527  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CANCER SOCIETY, 55 St. Clair 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4V 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

DAFFODIL DASH
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741527&extension=00


  1,741,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1179

  N  de demandeo 1,741,529  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 Seacliff
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

TOMATO X
PRODUITS
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741529&extension=00


  1,741,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1180

  N  de demandeo 1,741,530  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Whitmore Physiotherapy Consulting Inc., 31 
Yorkshire St. S., Guelph, ONTARIO N1H 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

Integrated Dry Needling
SERVICES
Enseignement des techniques des aiguilles sèches aux physiothérapeutes certifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1741530&extension=00


  1,741,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1181

  N  de demandeo 1,741,535  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boise Cascade Wood Products, L.L.C., 1111 W
. Jefferson Street, Boise, ID 83728-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREWALLFR
PRODUITS
Panneaux de particules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698,862 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741535&extension=00


  1,741,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1182

  N  de demandeo 1,741,539  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kim, Sunna, an individual, 821 S. Gladys 
Avenue, Los Angeles, CA 90021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHERRY CHREE
PRODUITS
(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; faux cils; cosmétiques de soins du corps et de beauté; lingettes
ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques de soins de la 
peau; savons cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; cosmétiques; cosmétiques, 
nommément poudriers; crayons pour les yeux; ombres à paupières; traceurs pour les yeux; faux 
ongles; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouges à lèvres; maquillage; mascaras; masques de 
beauté à usage cosmétique; autocollants pour les ongles; produits de soins des ongles; produits de
soins des ongles, nommément pointes, colle, laque et paillettes; vernis à ongles; produit bronzant; 
poudre compacte pour poudriers; éponges imprégnées de produits nettoyants.

(2) Peignes; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils; éponges nettoyantes pour le 
visage; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; éponges 
désincrustantes; éponges de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 
86533826 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741539&extension=00


  1,741,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1183

  N  de demandeo 1,741,540  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE LEARNING, INC., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATING LEARNING FOR ALL
PRODUITS
Publications imprimées, nommément cahiers pédagogiques, manuels scolaires, feuilles de travail 
et manuels dans les domaines de la lecture, de l'alphabétisation des jeunes enfants, des 
mathématiques et de l'évaluation pour les élèves de la maternelle à la 12e année et pour les 
initiatives de perfectionnement scolaire en entreprise.

SERVICES
Formation et programmes éducatifs conçus pour améliorer la compréhension de lecture, la fluence 
de lecture, les aptitudes en mathématiques et l'évaluation des aptitudes pour les études; offre d'un 
site Web interactif proposant des logiciels non téléchargeables pour la lecture, l'alphabétisation des
jeunes enfants, les mathématiques et l'évaluation utilisés dans le cadre de programmes 
pédagogiques informatisés par des éducateurs et donnant accès à du matériel pédagogique 
interactif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/722937
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=1741540&extension=00


  1,741,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1184

  N  de demandeo 1,741,541  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Creek Investmets Inc., 9 Christie 
Estates Heath S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BUCKING HAM
SERVICES
Services de restaurant, de pub et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741541&extension=00


  1,741,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1185

  N  de demandeo 1,741,573  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brett Ratner, c/o Rat Entertainment, 16030 
Ventura Boulevard, #380, Encino, CA 91436, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HILHAVEN LODGE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
564,115 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741573&extension=00


  1,741,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1186

  N  de demandeo 1,741,642  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailor Store Sweden AB, GARNISONSGATAN 
48, Helsingborg, Skane, SWEDEN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Tailor store
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails décolletés, chemises habillées, chandails à col, chemises en 
ramie, chemises à manches courtes, chemises, costumes, chemises pour costumes, bas, 
mouchoirs de cou, foulards, pantalons, polos, sous-vêtements, chemises polos, maillots sans 
manche, tee-shirts imprimés, chandails ras du cou, cravates, noeuds papillon, survêtements de 
loisirs monopièces, vestes pour hommes et femmes, manteaux, pantalons, gilets; tee-shirts; 
bretelles; sous-vêtements pour femmes; vêtements, nommément pantalons; combinaisons; 
prêt-à-porter, nommément chemises et costumes; vêtements d'extérieur, nommément vestes; 
doublures, à savoir éléments prêt-à-porter de vêtements, nommément doublures finies en tissu 
pour vêtements; tricots, nommément chandails; vêtements de plage, nommément vêtements de 
bain; bandeaux (vêtements); chaussures faites sur mesure; chemises faites sur mesure; costumes 
faits sur mesure; costumes; vestes faites sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741642&extension=00


  1,741,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1187

  N  de demandeo 1,741,734  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLEDO
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741734&extension=00


  1,741,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1188

  N  de demandeo 1,741,737  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAILEY
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741737&extension=00


  1,741,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1189

  N  de demandeo 1,741,738  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERALD
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741738&extension=00


  1,741,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1190

  N  de demandeo 1,741,739  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIOSCHI
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741739&extension=00


  1,741,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1191

  N  de demandeo 1,741,740  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLSOM
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741740&extension=00


  1,741,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1192

  N  de demandeo 1,741,741  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHENANDOAH
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741741&extension=00


  1,741,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1193

  N  de demandeo 1,741,747  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLSBURY
PRODUITS
Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741747&extension=00


  1,741,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1194

  N  de demandeo 1,741,748  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANKSTON
PRODUITS
Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741748&extension=00


  1,741,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1195

  N  de demandeo 1,741,749  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAROTHER
PRODUITS
Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741749&extension=00


  1,741,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1196

  N  de demandeo 1,741,889  Date de production 2015-08-14
 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

MALIBU SUNRISE
PRODUITS
Savon à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741889&extension=00


  1,741,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1197

  N  de demandeo 1,741,919  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution International, Inc., 9000 Railwood 
Drive, Houston, TX 77078, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Z-KWIK
PRODUITS
Matériel pour l'isolation thermique et la protection contre les incendies, nommément panneaux 
composites ignifugés en fibres aramides ainsi qu'en fibres de verre, de carbone et de céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741919&extension=00


  1,741,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1198

  N  de demandeo 1,741,920  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution International, Inc., 9000 Railwood 
Drive, Houston, TX 77078, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Z-LOG
PRODUITS
Matériel pour l'isolation thermique et la protection contre les incendies, nommément panneaux 
composites ignifugés en fibres aramides ainsi qu'en fibres de verre, de carbone et de céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741920&extension=00


  1,741,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1199

  N  de demandeo 1,741,969  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leclerc Communication inc., 505 - 815, 
boulevard Lebourgneuf, Quebec, QUEBEC G2J
0C1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

BLVD
SERVICES
(1) Development, manufacture, radio broadcasting and webcasting of radio programs.

(2) Radio station operation services.

(3) Promotion and sale of the goods and services of others through promotional contests and 
commercials.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741969&extension=00


  1,741,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1200

  N  de demandeo 1,741,984  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOWANDTELL
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
articles de toilette non médicamenteux, nommément savons et nettoyants pour le corps; produits 
solaires; huiles essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,491
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741984&extension=00


  1,741,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1201

  N  de demandeo 1,741,985  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIO FLYER LITTLE RED RACER
PRODUITS
Jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580,480 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741985&extension=00


  1,742,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1202

  N  de demandeo 1,742,004  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPRO COMMUNICATIONS INC., 1097, 
boulevard de la Chaudiere, Québec, QUÉBEC 
G1Y 3T4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

COMPRO COMMUNICATIONS : YOUR CREATORS
OF ON-HOLD MESSAGES
SERVICES
Services de publicité pour les marchandises et services de tiers, nommément, aides et conseils en 
matière de la préparation de publicité et de promotion, de marketing et de communication 
d'entreprises, et la production des annonces publicitaires et de promotion diffusées lors d'une 
attente téléphonique et la messagerie vocale, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1742004&extension=00


  1,742,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1203

  N  de demandeo 1,742,048  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tzumi Electronics LLC, 16 East 34th Street, 
New York, NY 10016, 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

POCKET JUICE
PRODUITS
Chargeurs portatifs, nommément batteries portatives de grand format pour le chargement 
d'appareils mobiles, chargeurs de batterie mobiles, nommément chargeurs de batterie pour 
appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742048&extension=00


  1,742,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1204

  N  de demandeo 1,742,050  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

RRSP doesn't have to be a four-letter word
PRODUITS
Brochures; dépliants.

SERVICES
Consultation financière et placement financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742050&extension=00


  1,742,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1205

  N  de demandeo 1,742,055  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellstat Management Company, 930 Clopper 
Road, Gaithersburg, MD 20878, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STATIONGATE
SERVICES
(1) Gestion et administration des affaires.

(2) Affaires financières et monétaires, nommément services bancaires, services de placement dans
les domaines de l'immobilier et des valeurs mobilières et services de gestion de placements.

(3) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742055&extension=00


  1,742,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1206

  N  de demandeo 1,742,057  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Pick Inc., 8720 Wellington Road 50, 
Rockwood, ONTARIO N0B 2K0

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR PICK
PRODUITS
Logiciels et logiciel d'applications mobiles téléchargeables permettant l'accès à des jeux 
informatiques de sports virtuels et la création de tels jeux.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant des jeux de sports virtuels ainsi que de l'information et des 
statistiques dans les domaines des équipes sportives, des joueurs et des jeux sportifs; organisation
et tenue de concours et de ligues de sports virtuels; diffusion d'information en ligne concernant les 
sports virtuels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742057&extension=00


  1,742,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1207

  N  de demandeo 1,742,060  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANSCALE CORPORATION, 11 East 26th 
Street, 8th Floor, New York, NY 10010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OfficeIQ
PRODUITS
Logiciels pour la saisie, le suivi, la visualisation et la communication de données sur la santé et le 
bien-être au travail; applications mobiles téléchargeables pour le suivi, la visualisation et la 
communication de données sur la santé et le bien-être au travail.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour le suivi, la visualisation et la 
communication de données sur la santé et le bien-être au travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 86/
536,123 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=1742060&extension=00


  1,742,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1208

  N  de demandeo 1,742,063  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret River Trading CC, 6 Dunkeld Road, 
Camps Bay, Cape Town, 8005, Western Cape 
Province, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFFÉLUXE
PRODUITS
Café; dosettes et capsules de café jetables; concentrés de café; essence de café; extraits de café; 
café moulu; mélanges de café.

SERVICES
Vente de café au détail et en gros.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742063&extension=00


  1,742,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1209

  N  de demandeo 1,742,064  Date de production 2015-08-17
 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
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés pour le nettoyage vaginal et 
périnéal externe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742064&extension=00


  1,742,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1210

  N  de demandeo 1,742,069  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADAN PROJECTS LIMITED, a legal entity, 7
St John Street, Mansfield, Nottinghamshire, 
NG18 1QH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Bradan Intention direction Vision
PRODUITS
Imprimés éducatifs, à savoir cartes, fiches de renseignements, fiches d'enregistrement, cartes de 
pointage, fiches de consultation qui offrent des conseils et de l'orientation ayant trait à 
l'amélioration et à la compréhension des techniques de golf.

SERVICES
Diffusion d'information ayant trait au golf; services d'entraînement ayant trait au golf; instructions de
golf; conseils liés au golf; formation dans le domaine du golf; cours de sport (golf); cours liés à des 
activités récréatives (golf); information sur le golf en tant qu'activité récréative; publication de 
manuels de formation pour le golf; publication de matériel éducatif imprimé ayant trait au golf; 
diffusion de publications électroniques en ligne non téléchargeables d'Internet ayant trait au golf; 
diffusion d'information en ligne ayant trait au golf; offre d'un bulletin d'information électronique ayant
trait au golf; offre d'installations d'entraînement au golf; organisation de cours de golf; services 
éducatifs ayant trait au golf; démonstrations éducatives ayant trait au golf; services d'éducation 
sportive (golf); publication de matériel éducatif ayant trait au golf; ateliers éducatifs sur le golf; 
services éducatifs ayant trait au golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 mars 2015, demande no: 3098962 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 05 juin 2015 sous le No. 3098962 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742069&extension=00


  1,742,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1211

  N  de demandeo 1,742,072  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

That's just good coverage.
PRODUITS
Brochures; dépliants.

SERVICES
Services d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742072&extension=00


  1,742,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1212

  N  de demandeo 1,742,076  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTB, INC., 611 North Higbee Street, Milford, IN 
46542-2000, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEGUARDING YOUR GRAIN
SERVICES
Services de vente en gros et au détail ainsi que services de concession dans les domaines des 
installations d'entreposage commerciales, industrielles et agricoles pour matériaux granulaires, des
transporteurs pour matériaux granulaires ainsi que de l'équipement d'aération, de séchage et de 
conditionnement du grain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
726,705 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742076&extension=00


  1,742,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1213

  N  de demandeo 1,742,125  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebel Heart Water Hauling Ltd., 2003 - 121 
Avenue NE, Edmonton, ALBERTA T6S 1B2

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REBEL HEART

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

SERVICES
Livraison d'eau potable; services de camions de gravier, nommément livraison de granulats, 
services de démolition, livraison d'asphalte, transport d'asphalte, enlèvement de gravats, 
enlèvement d'ordures et enlèvement de sols contaminés; services de transport d'eau non potable; 
transport d'eau pour la construction de routes et de puits de glace, le contrôle de la poussière, le 
compactage, la surveillance des risques d'incendie et les essais hydrauliques; arrosage de terrains
; location de réservoirs d'eau; déneigement; enlèvement, chargement et transport de neige; 
excavation (construction); nettoyage de chantiers de construction; épandage de produits 
d'élimination de la poussière sur les routes, dans les champs et dans les boisés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742125&extension=00


  1,742,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1214

  N  de demandeo 1,742,126  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebel Heart Water Hauling Ltd., 2003 - 121 
Avenue NE, PO Box T6S1B2, Edmonton, 
ALBERTA T6S 1B2

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Rebel Heart
SERVICES
Livraison d'eau potable; services de camions de gravier, nommément livraison de granulats, 
services de démolition, livraison d'asphalte, transport d'asphalte, enlèvement de gravats, 
enlèvement d'ordures et enlèvement de sols contaminés; services de transport d'eau non potable; 
transport d'eau pour la construction de routes et de puits de glace, le contrôle de la poussière, le 
compactage, la surveillance des risques d'incendie et les essais hydrauliques; arrosage de terrains
; location de réservoirs d'eau; déneigement; enlèvement, chargement et transport de neige; 
excavation (construction); nettoyage de chantiers de construction; épandage de produits 
d'élimination de la poussière sur les routes, dans les champs et dans les boisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742126&extension=00


  1,742,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1215

  N  de demandeo 1,742,331  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1270687 Alberta Ltd O/A Halo Headwear, 1001 
8 ave south, Lethbridge, ALBERTA T1J 1P5

MARQUE DE COMMERCE

Halo Headwear
PRODUITS
Chapeaux, bandeaux et foulards confortables, versatiles, à la mode, fonctionnels et polyvalents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742331&extension=00


  1,742,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1216

  N  de demandeo 1,742,613  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wella Corporation, 6109 DeSoto Avenue, 
Woodland Hills, CA 91367, 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

PROFESSIONAL SEBASTIAN DARK OIL
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742613&extension=00


  1,742,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1217

  N  de demandeo 1,742,615  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warnaco U.S., Inc., 200 Madison Avenue, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO SIDE EFFECTS
PRODUITS
Soutiens-gorge.

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=1742615&extension=00


  1,742,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1218

  N  de demandeo 1,742,887  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street E, Toronto,
ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

CASHUP MASHUP
SERVICES
(1) Radiodiffusion.

(2) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742887&extension=00


  1,743,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1219

  N  de demandeo 1,743,018  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zirkle Fruit Company, a legal entity, P.O. Box 
190, Selah, WA 98942, 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Perles
- Pommes
- Un fruit
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1743018&extension=00


  1,743,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1220

  N  de demandeo 1,743,042  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutriTower Inc., 2135 rue de la Montagne, 
Montreal, QUEBEC H3G 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRI TONIC
PRODUITS
Engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743042&extension=00


  1,743,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1221

  N  de demandeo 1,743,151  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER POWER LANTERN
PRODUITS
Lampes de poche et lanternes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743151&extension=00


  1,743,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1222

  N  de demandeo 1,743,483  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munch Baby Inc., 5159 Garland Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7L 7L2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

BUDDY BIB
PRODUITS
Anneaux de dentition; accessoires à dentition, nommément bavoir avec jouet de dentition pour 
bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743483&extension=00


  1,744,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1223

  N  de demandeo 1,744,081  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPT Grain Inc., 2152 Rose St., Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2A4

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPT GRAIN INC.

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744081&extension=00


  1,744,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1224

PRODUITS
(1) Huile alimentaire.

(2) Viande.

(3) Céréales transformées; céréales non transformées.

(4) Farine.

(5) Miel; propolis.

(6) Graines de lin; pois perdrix; pois jaunes; petits pois; pois ridés; graines à canaris.

(7) Eau, nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau distillée, eau potable, eau
gazeuse, eau minérale aromatisée, eau enrichie de minéraux, eau minérale, eau pétillante, soda, 
eau de source, eau plate, eau vitaminée.

SERVICES
(1) Achat et exportation d'huile alimentaire.

(2) Achat et exportation de viande.

(3) Achat et exportation de céréales transformées et de céréales non transformées.

(4) Achat et exportation de farine.

(5) Achat et exportation de miel et de propolis.

(6) Achat et exportation de graines de lin, de pois perdrix, de pois jaunes, de petits pois, de pois 
ridés et de graines à canaris.

(7) Achat et exportation d'eau, nommément d'eau gazeuse, d'eau embouteillée, d'eau gazéifiée, 
d'eau distillée, d'eau potable, d'eau gazeuse, d'eau minérale aromatisée, d'eau enrichie de 
minéraux, d'eau minérale, d'eau pétillante, de soda, d'eau de source, d'eau plate, d'eau vitaminée.

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



  1,744,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1225

  N  de demandeo 1,744,082  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPT Grain Inc., 2152 Rose St., Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2A4

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

XPT GRAIN
PRODUITS
(1) Huile alimentaire.

(2) Viande.

(3) Céréales transformées; céréales non transformées.

(4) Farine.

(5) Miel; propolis.

(6) Graines de lin; pois perdrix; pois jaunes; petits pois; pois ridés; graines à canaris.

(7) Eau, nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau distillée, eau potable, eau
gazeuse, eau minérale aromatisée, eau enrichie de minéraux, eau minérale, eau pétillante, soda, 
eau de source, eau plate, eau vitaminée.

SERVICES
(1) Achat et exportation d'huile alimentaire.

(2) Achat et exportation de viande.

(3) Achat et exportation de céréales transformées et de céréales non transformées.

(4) Achat et exportation de farine.

(5) Achat et exportation de miel et de propolis.

(6) Achat et exportation de graines de lin, de pois perdrix, de pois jaunes, de petits pois, de pois 
ridés et de graines à canaris.

(7) Achat et exportation d'eau, nommément d'eau gazeuse, d'eau embouteillée, d'eau gazéifiée, 
d'eau distillée, d'eau potable, d'eau gazeuse, d'eau minérale aromatisée, d'eau enrichie de 
minéraux, d'eau minérale, d'eau pétillante, de soda, d'eau de source, d'eau plate, d'eau vitaminée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744082&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,144  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, Dearborn, 
MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CARHARTT
PRODUITS
(1) Lits pour chiens.

(2) Colliers pour chiens; vêtements pour animaux; tapis de cage en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1744144&extension=00


  1,744,149
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  N  de demandeo 1,744,149  Date de production 2015-09-01
 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
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

THE ONLY TREATS CATS ASK FOR BY NAME.
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550776
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744149&extension=00


  1,744,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,744,261  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

360° STRETCHY WAISTBAND
PRODUITS
Couches jetables pour bébés et culottes jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744261&extension=00


  1,744,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1229

  N  de demandeo 1,744,673  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGIZER BRANDS, LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER PIVOTPLUS
PRODUITS
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744673&extension=00


  1,744,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1230

  N  de demandeo 1,744,676  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGIZER BRANDS, LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER PROJECTPLUS
PRODUITS
Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744676&extension=00


  1,745,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,745,061  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARK OF SPACE
PRODUITS
Cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux de poche 
électroniques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo interactifs; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
location de programmes de jeux informatiques; programmation de jeux informatiques; offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
production de jeux vidéo; développement de jeux informatiques; offre de musique téléchargeable 
en ligne; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de jeux par 
communication au moyen d'un terminal informatique électronique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone cellulaire; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen de jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; offre de jeux informatiques en ligne par communication au 
moyen d'un téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen
d'un ordinateur tablette; offre de jeux vidéo grand public non téléchargeables en ligne; 
maintenance de logiciels pour jeux informatiques; vente de programmes de jeux informatiques de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 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=1745061&extension=00


  1,745,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1232

  N  de demandeo 1,745,302  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XARMONTRA X

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un « X » quadrilatéral au-dessus de la lettre « o » de l'élément textuel «
Xarmontra ».

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer.

SERVICES
Services d'information médicale dans le domaine du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86737941 
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=1745302&extension=00


  1,745,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,745,621  Date de production 2015-09-11
 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

FEBREZE CAR
PRODUITS
Assainisseurs d'air pour automobiles; désodorisants d'air pour automobiles; diffuseurs 
d'assainisseur d'air pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745621&extension=00


  1,745,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1234

  N  de demandeo 1,745,862  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnolia Advanced Materials, Inc., 4360 
Northeast Expressway, Atlanta, GA 30340, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

MAGNOPATCH
PRODUITS

 Classe 01
Adhésif de collage à usage industriel et commercial, nommément pour utilisation sur des surfaces 
pavées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 
86752965 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745862&extension=00


  1,749,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1235

  N  de demandeo 1,749,147  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

That's just good banking.
PRODUITS

 Classe 16
Brochures; dépliants.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services bancaires sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749147&extension=00


  1,752,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1236

  N  de demandeo 1,752,854  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGIZER BRANDS, LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER
PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752854&extension=00


  1,754,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1237

  N  de demandeo 1,754,031  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobile Service Center Canada Limited, 169 
Gréber Boulevard, Gatineau, QUEBEC J8T 
3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBILE KLINIK

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
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754031&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément étuis, gaines, 
housses, protecteurs d'écran, câbles pour téléphones mobiles, convertisseurs de puissance, 
casques d'écoute sans fil, chargeurs de batterie, chargeurs d'automobile, chargeurs de bureau, 
chargeurs de voyage, câbles de recharge, adaptateurs pour charger, clés USB, cartes mémoire, 
supports de téléphone, câbles de synchronisation, adaptateurs ca, câbles, écouteurs, microphones
à mains libres, supports de téléphone, haut-parleurs, chargeurs d'automobile et câbles de données
.

(2) Téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, nommément prolongateurs de signaux sans fil, CD-ROM préenregistrés pour l'installation
de logiciels ainsi que pour la configuration et la synchronisation de téléphones cellulaires et 
d'ordinateurs, nécessaires d'automobile pour l'adaptation d'appareils et d'instruments de 
communication portatifs pour véhicules, notamment antennes, fils de transmission d'antenne, 
adaptateurs d'antenne et fils électriques.

(3) Ordinateurs portatifs, ordinateurs et produits informatiques, nommément moniteurs, supports 
pour moniteur, claviers, supports à clavier télescopiques, souris, tapis de souris, boîtes de 
commutation électronique automatique pour créer une interface avec des ordinateurs personnels, 
des postes de travail, des serveurs, des routeurs avec un ensemble de clavier, moniteur et souris, 
câbles de connexion et extenseurs pour utilisation avec les boîtes de commutateur; extenseurs et 
diviseurs audio et vidéo, câbles audio-vidéo, nommément câbles d'interconnexion audio, câbles 
vidéo analogiques, câbles audionumériques, câbles vidéonumériques, câbles de série et 
adaptateurs de câble connexes, attaches pour câbles et connecteurs, armoires de rangement pour 
appareils électroniques grand public.

(4) Consoles de jeu, composants de téléviseur, de moniteur et d'alarme résidentielle.

SERVICES
(1) Réparation, entretien et remplacement de téléphones mobiles, d'accessoires de téléphone 
mobile et d'ordinateurs tablettes; services de déverrouillage, de configuration, d'optimisation, de 
mise à niveau et de soutien technique pour téléphones mobiles; services de consultation, de 
conseil et de formation ayant trait aux téléphones mobiles, aux accessoires de téléphone mobile, 
aux ordinateurs, aux ordinateurs portatifs, aux consoles de jeu, aux ordinateurs tablettes et aux 
appareils électroniques grand public; services de consultation et de conseil en vue du choix de 
téléphones mobiles, d'accessoires pour appareils mobiles, de réseaux mobiles et de forfaits ainsi 
que de programmes de temps d'antenne et de données pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques grand public, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels; services de personnalisation, de conception et de distribution en ligne et 
au détail ayant trait aux étuis et aux housses pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

(2) Services de réparation, d'entretien et de remplacement d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de 
consoles de jeu, de composants d'alarme résidentielle, d'appareils électroniques grand public et de
petits appareils électroménagers; services de déverrouillage, de configuration, d'optimisation, de 
mise à niveau et de soutien technique pour accessoires de téléphone mobile, ordinateurs, consoles
de jeu, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils électroniques grand public et petits 
appareils électroménagers; services de consultation, de conseil et de formation ayant trait à de 
petits appareils électroménagers; vente au détail et en ligne de services de télécommunication et 
de forfaits pour téléphones mobiles et appareils électroniques grand public, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2)



  1,755,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,755,215  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

REEF RUSH
PRODUITS
Cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux de poche 
électroniques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo interactifs; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
location de programmes de jeux informatiques; programmation de jeux informatiques; offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
production de jeux vidéo; développement de jeux informatiques; offre de musique téléchargeable 
en ligne; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de jeux par 
communication au moyen d'un terminal informatique électronique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone cellulaire; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen de jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; offre de jeux informatiques en ligne par communication au 
moyen d'un téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen
d'un ordinateur tablette; offre de jeux vidéo grand public non téléchargeables en ligne; 
maintenance de logiciels pour jeux informatiques; vente de programmes de jeux informatiques de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755215&extension=00


  1,757,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06
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  N  de demandeo 1,757,065  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Finishing Shop Inc., 122 Harmony Road 
North, Unit #1, Oshawa, ONTARIO L1G 6L3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FINISHING SHOP INC. ESTABLISHED 1995

Description de l’image (Vienne)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de travail du bois; services de finition du bois, nommément décapage, ponçage et 
application d'enduits protecteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757065&extension=00


  1,757,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1242

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
services.



  1,757,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1243

  N  de demandeo 1,757,310  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre, Law Branch, 
730 Cote-Vertu West, Zip 1276, Building 6, 
Gate 2, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

AC CONVERSION
SERVICES

Classe 36
Services de cartes de crédit et de carte de débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757310&extension=00


  1,759,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1244

  N  de demandeo 1,759,085  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PXG
PRODUITS

 Classe 08
Outils à main, nommément clés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,234 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759085&extension=00


  1,759,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1245

  N  de demandeo 1,759,992  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Planet Wholesale Ltd., 15374 103A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTI-GROW
PRODUITS

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759992&extension=00


  1,761,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1246

  N  de demandeo 1,761,725  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUPPY AND ME
PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
portatifs; cartouches de jeux vidéo; logiciels de création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeu 
et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs.

SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne; programmation de jeux informatiques; conception de jeux 
informatiques; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément services de divertissement multimédia sur un réseau informatique mondial dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques et du jeu; offre de jeux par communication au 
moyen d'un terminal informatique électronique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un téléphone intelligent; offre 
de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 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=1761725&extension=00


  1,762,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1247

  N  de demandeo 1,762,054  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PXG
SERVICES

Classe 36
Commandite de tournois de golf et de professionnels du golf participant à des tournois de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
700,375 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=1762054&extension=00


  1,762,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1248

  N  de demandeo 1,762,055  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PXG

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 36
Commandite de tournois de golf et de professionnels du golf participant à des tournois de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
700,405 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=1762055&extension=00


  1,762,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1249

  N  de demandeo 1,762,141  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PXG

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

PRODUITS

 Classe 21
Verres; grandes tasses; bouteilles à eau en plastique vendues vides; gourdes vendues vides; 
corbeilles à papier; bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,350 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762141&extension=00


  1,762,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1250

  N  de demandeo 1,762,142  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PXG
PRODUITS

 Classe 21
Verres; grandes tasses; bouteilles à eau en plastique vendues vides; gourdes vendues vides; 
corbeilles à papier; bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,311 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762142&extension=00


  1,762,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1251

  N  de demandeo 1,762,143  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSONS XTREME GOLF
PRODUITS

 Classe 21
Verres; grandes tasses; bouteilles à eau en plastique vendues vides; gourdes vendues vides; 
corbeilles à papier; bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,438 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762143&extension=00


  1,762,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1252

  N  de demandeo 1,762,146  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSONS XTREME GOLF
SERVICES

Classe 36
Commandite de tournois de golf et de professionnels du golf participant à des tournois de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86/
700,420 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=1762146&extension=00


  1,762,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1253

  N  de demandeo 1,762,312  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wella Corporation, 6109 DeSoto Avenue, 
Woodland Hills, CA 91367, 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

Sebastian Sublimate
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762312&extension=00


  1,762,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1254

  N  de demandeo 1,762,413  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSONS XTREME GOLF
PRODUITS

 Classe 08
Outils à main, nommément clés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702,664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762413&extension=00


  1,762,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1255

  N  de demandeo 1,762,414  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PXG
PRODUITS

 Classe 12
Cadres de plaque d'immatriculation; pare-soleil pour automobiles; pare-soleil pour voitures 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,130 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762414&extension=00


  1,762,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1256

  N  de demandeo 1,762,415  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PXG

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

PRODUITS

 Classe 12
Cadres de plaque d'immatriculation; pare-soleil pour automobiles; pare-soleil pour voitures 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,162 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762415&extension=00


  1,762,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1257

  N  de demandeo 1,762,417  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSONS XTREME GOLF
PRODUITS

 Classe 12
Cadres de plaque d'immatriculation; pare-soleil pour automobiles; pare-soleil pour voitures 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,209 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762417&extension=00


  224,187(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1258

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 224,187(01)  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farberware Licensing Company, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 300 First 
Avenue, Needham, Massachusetts 02494, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARBERWARE
PRODUITS
Contenants à usage domestique, nommément sacs à linge, paniers à linge, paniers à linge à 
usage domestique, articles pour le tri des vêtements à usage domestique; paniers pour la maison, 
autres qu'en métal, nommément paniers à linge, paniers et contenants pour l'organisation de 
produits ménagers; fourre-tout pour aliments ou boissons à usage domestique; bacs de rangement
pour la maison; sacs de transport tout usage, nommément fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0224187&extension=01


  814,790(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1259

  N  de demandeo 814,790(01)  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., (a Delaware
corporation), 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, North Carolina 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

COMFORTSOFT
PRODUITS
Tissus pour bonneterie, bas-culottes, collants, pantalons-collants, pantalons capris, 
sous-vêtements de maintien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0814790&extension=01


  867,152(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1260

  N  de demandeo 867,152(01)  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMA
PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0867152&extension=01
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  N  de demandeo 1,456,426(01)  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVÜR
PRODUITS
Thé glacés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1456426&extension=01
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  N  de demandeo 1,576,045(01)  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONDEX WATTCO INC., 55 MILTON AVE, 
LACHINE, QUEBEC H8R 1K6

MARQUE DE COMMERCE

WATTCO
PRODUITS
Éléments de chauffage électriques à usages multiples et tableaux de commande pour le chauffage 
de solides, de liquides et de gaz, à usage industriel.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution, vente en gros et vente au détail d'éléments de chauffage électriques à 
usages multiples et de tableaux de commande pour le chauffage de solides, de liquides et de gaz.

(2) Services d'installation et de réparation dans les domaines des éléments de chauffage 
électriques à usages multiples et des tableaux de commande pour le chauffage de solides, de 
liquides et de gaz.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des éléments de chauffage électriques
à usages multiples pour le chauffage de solides, de liquides et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 1971 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2); 1991 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=1576045&extension=01
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Enregistrements

    TMA932,673.  2016-03-29.  1685437-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Apidura Ltd.

    TMA932,674.  2016-03-29.  1622667-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
ANHUI SAUNAKING CO., LTD.

    TMA932,675.  2016-03-24.  1601474-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
WOMEN AND MONEY INC.

    TMA932,676.  2016-03-29.  1685436-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Apidura Ltd.

    TMA932,677.  2016-03-24.  1625985-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA932,678.  2016-03-24.  1620443-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Rogers Corporation

    TMA932,679.  2016-03-24.  1622647-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Kamran Sheikh

    TMA932,680.  2016-03-29.  1678525-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Peak Partners intl Limited

    TMA932,681.  2016-03-24.  1639803-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Alltrade Tools LLC

    TMA932,682.  2016-03-24.  1635384-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
JOSEPH OSBORNE HARRY JR.

    TMA932,683.  2016-03-24.  1622646-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Kamran Sheikh

    TMA932,684.  2016-03-29.  1711275-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Utilities Telecom Council

    TMA932,685.  2016-03-29.  1665002-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Michael Myroniuk

    TMA932,686.  2016-03-29.  1693772-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Jim Collette



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1264

    TMA932,687.  2016-03-29.  1710105-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA932,688.  2016-03-29.  1649928-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Dennis Pacewicz

    TMA932,689.  2016-03-29.  1694096-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Endo Pharmaceuticals Inc.

    TMA932,690.  2016-03-29.  1694103-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Latham Pool Products, Inc.

    TMA932,691.  2016-03-29.  1663021-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
IBC Technologies Inc.

    TMA932,692.  2016-03-29.  1663020-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
IBC Technologies Inc.

    TMA932,693.  2016-03-29.  1668387-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Philip Landsky

    TMA932,694.  2016-03-29.  1689216-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Revolteur Clothing

    TMA932,695.  2016-03-29.  1690343-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
1862375 Ontario Inc.

    TMA932,696.  2016-03-29.  1625566-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Legacy Parts Corporation

    TMA932,697.  2016-03-29.  1631518-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Tracy Kolenchuk

    TMA932,698.  2016-03-29.  1670354-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Yijin Biotech Research Center Inc.

    TMA932,699.  2016-03-29.  1642966-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Doctor Sport Limited Liability Company

    TMA932,700.  2016-03-29.  1628172-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Ultraframe (UK) Ltd.

    TMA932,701.  2016-03-29.  1690363-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pride Mobility Products Corporation

    TMA932,702.  2016-03-29.  1620401-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
AGC, LLC
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    TMA932,703.  2016-03-29.  1709068-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
KAREN SALISBURY

    TMA932,704.  2016-03-29.  1709685-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
R & D Restaurant Inc.

    TMA932,705.  2016-03-29.  1612326-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
M&M Management BVBA

    TMA932,706.  2016-03-29.  1686978-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ON DEMAND PRODUCTION NETWORK INC.

    TMA932,707.  2016-03-29.  1718554-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Tamico Russell

    TMA932,708.  2016-03-29.  1620150-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Ivan Fair

    TMA932,709.  2016-03-29.  1656771-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Equator Global Limited

    TMA932,710.  2016-03-29.  1701748-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Dynamaxx International Ltd.

    TMA932,711.  2016-03-29.  1617826-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CORE Linepipe Inc.

    TMA932,712.  2016-03-29.  1714701-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Thriftys Inc. (2005)

    TMA932,713.  2016-03-29.  1708439-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
2446914 Ontario Inc.

    TMA932,714.  2016-03-29.  1690872-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Dimension Concept inc.

    TMA932,715.  2016-03-29.  1713907-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Logisbourg inc.

    TMA932,716.  2016-03-29.  1681544-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
F.A. Davis, Inc.

    TMA932,717.  2016-03-29.  1717287-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
9182-9986 Québec inc.

    TMA932,718.  2016-03-29.  1633621-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1266

Land O'Lakes, Inc.

    TMA932,719.  2016-03-29.  1635777-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Custom Wheel House, LLC

    TMA932,720.  2016-03-29.  1674178-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CLOVER MFG. CO., LTD.

    TMA932,721.  2016-03-29.  1720935-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Patheon Inc.

    TMA932,722.  2016-03-29.  1575477-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TUNDRA PROCESS SOLUTIONS LTD.

    TMA932,723.  2016-03-29.  1673696-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Federated Mutual Insurance Company

    TMA932,724.  2016-03-29.  1713659-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TUNDRA PROCESS SOLUTIONS LTD.

    TMA932,725.  2016-03-29.  1692758-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LEDCOR IP HOLDINGS LTD.

    TMA932,726.  2016-03-29.  1697218-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SUPER SONICS PRODUCTIONS INC.

    TMA932,727.  2016-03-29.  1593191-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA932,728.  2016-03-29.  1601649-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Clemenger Tracy andvClemenger Bruce a joint venture

    TMA932,729.  2016-03-29.  1592926-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA932,730.  2016-03-29.  1617885-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Benecaid Health Benefit Solutions Inc.

    TMA932,731.  2016-03-29.  1617884-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Benecaid Health Benefit Solutions Inc.

    TMA932,732.  2016-03-29.  1616915-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA932,733.  2016-03-29.  1616913-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada
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    TMA932,734.  2016-03-29.  1461985-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Lamcoatings B.V.

    TMA932,735.  2016-03-29.  1616898-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Grupo Ulma, S. Coop.

    TMA932,736.  2016-03-29.  1616410-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nestle Waters North America, Inc.

    TMA932,737.  2016-03-29.  1594191-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
CEV, SA

    TMA932,738.  2016-03-29.  1568326-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Stichting Marie-Stella-Maris Foundation

    TMA932,739.  2016-03-29.  1602959-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CamelBak Products, LLC

    TMA932,740.  2016-03-29.  1699509-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
J. C. Bamford Excavators Limited

    TMA932,741.  2016-03-29.  1687481-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Équipements E.S.F. inc.

    TMA932,742.  2016-03-29.  1693885-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
WALTER STAUFFENBERG GMBH & CO. KG

    TMA932,743.  2016-03-29.  1659720-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TRM Technical Resource Management Inc.

    TMA932,744.  2016-03-29.  1653003-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
GOLDEN ARTIST COLORS, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State 
of New York

    TMA932,745.  2016-03-29.  1659724-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TRM Technical Resource Management Inc.

    TMA932,746.  2016-03-29.  1694751-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Marcia Murray-Stoof

    TMA932,747.  2016-03-29.  1691689-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Coast Distribution System, Inc.

    TMA932,748.  2016-03-29.  1689258-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Savage River, Inc.

    TMA932,749.  2016-03-29.  1689257-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
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Savage River, Inc.

    TMA932,750.  2016-03-29.  1687677-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Artin Harry Ghazalian

    TMA932,751.  2016-03-29.  1687610-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
San Antonio Shoe, Inc.

    TMA932,752.  2016-03-29.  1671214-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Novartis AG

    TMA932,753.  2016-03-29.  1707302-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Ring & Pinion Service, Inc.

    TMA932,754.  2016-03-29.  1706545-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Aird & Berlis LLP

    TMA932,755.  2016-03-29.  1666093-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jan Smith

    TMA932,756.  2016-03-29.  1614106-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TAKRAF GMBH

    TMA932,757.  2016-03-29.  1612618-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Lone Wolf Real Estate Technologies Inc.

    TMA932,758.  2016-03-29.  1607916-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
International Association of Plumbing and Mechanical Officials

    TMA932,759.  2016-03-29.  1411956-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA932,760.  2016-03-29.  1664941-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Chavo Services INC

    TMA932,761.  2016-03-29.  1619523-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Progressive Conservative Association of Alberta

    TMA932,762.  2016-03-29.  1658183-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Budget Brake & Muffler Distributors Ltd.

    TMA932,763.  2016-03-29.  1618904-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Warsaw Orthopedic, Inc.

    TMA932,764.  2016-03-29.  1700577-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Perrin Inc.
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    TMA932,765.  2016-03-29.  1658102-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
9Round Franchising, LLC a South Carolina company

    TMA932,766.  2016-03-29.  1569953-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Kroll, LLC

    TMA932,767.  2016-03-29.  1653266-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ROCHESTER MIDLAND LIMITED

    TMA932,768.  2016-03-29.  1640499-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
FremantleMedia Netherlands B.V.

    TMA932,769.  2016-03-29.  1680074-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA932,770.  2016-03-29.  1637537-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Northland Properties Corporation

    TMA932,771.  2016-03-29.  1634971-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA932,772.  2016-03-29.  1634970-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA932,773.  2016-03-29.  1690145-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Hecla Canada Ltd.

    TMA932,774.  2016-03-29.  1579460-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Husky Injection Molding Systems Ltd.

    TMA932,775.  2016-03-29.  1621090-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Williams Scotsman, Inc.

    TMA932,776.  2016-03-29.  1696013-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Right at Home Realty, Inc.

    TMA932,777.  2016-03-29.  1664881-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Prollenium Medical Technologies, Inc.

    TMA932,778.  2016-03-29.  1530641-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Groupe Ahys Ltee.

    TMA932,779.  2016-03-29.  1357749-00.  Vol.55 Issue 2803.  2008-07-16. 
Costar Partners LP
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    TMA932,780.  2016-03-29.  1629527-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA932,781.  2016-03-29.  1686345-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SELECT JEWELRY INC.

    TMA932,782.  2016-03-29.  1673314-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Johnson & Johnson

    TMA932,783.  2016-03-29.  1621413-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Coty US LLC

    TMA932,784.  2016-03-29.  1684702-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion Denis Morneau (1993) Inc.

    TMA932,785.  2016-03-29.  1684707-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion Denis Morneau (1993) Inc.

    TMA932,786.  2016-03-29.  1684709-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion Denis Morneau (1993) Inc.

    TMA932,787.  2016-03-29.  1656237-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
IXBLUE, une personne morale

    TMA932,788.  2016-03-29.  1733069-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DEVERYWARE, Société anonyme

    TMA932,789.  2016-03-29.  1690144-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Hecla Canada Ltd.

    TMA932,790.  2016-03-29.  1690146-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Hecla Canada Ltd.

    TMA932,791.  2016-03-29.  1657630-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Velociteach Project Management LLC, a Georgia corporation

    TMA932,792.  2016-03-29.  1657631-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Velociteach Project Management LLC, a Georgia corporation

    TMA932,793.  2016-03-29.  1619775-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Jeffrey Walton

    TMA932,794.  2016-03-29.  1664294-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Flowers Bakeries Brands, LLC

    TMA932,795.  2016-03-29.  1595002-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Andersen Corporation
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    TMA932,796.  2016-03-29.  1647916-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA932,797.  2016-03-29.  1692683-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA932,798.  2016-03-29.  1646494-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
LABORATOIRES NIGY

    TMA932,799.  2016-03-29.  1730394-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CRÈME GLACÉE LA PAYSANNE INC., une personne morale

    TMA932,800.  2016-03-29.  1690143-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Hecla Canada Ltd.

    TMA932,801.  2016-03-29.  1695485-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ANHEUSER-BUSCH, LLC

    TMA932,802.  2016-03-29.  1709529-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ÉCOLE DE CONDUITE GROUPE LAUZON INC.

    TMA932,803.  2016-03-29.  1668520-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.) LTD.

    TMA932,804.  2016-03-29.  1690950-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
FISCHER CONNECTORS HOLDING S.A.

    TMA932,805.  2016-03-29.  1684704-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion Denis Morneau (1993) Inc.

    TMA932,806.  2016-03-29.  1623074-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Coty US LLC

    TMA932,807.  2016-03-29.  1631874-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Third Estate LLC

    TMA932,808.  2016-03-29.  1621411-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Coty US LLC

    TMA932,809.  2016-03-29.  1668518-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.) LTD.

    TMA932,810.  2016-03-29.  1690953-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
FISCHER CONNECTORS HOLDING S.A.

    TMA932,811.  2016-03-29.  1623073-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
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Coty US LLC

    TMA932,812.  2016-03-29.  1707418-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Quick Brown Fox & Company, LLC

    TMA932,813.  2016-03-29.  1596354-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Andersen Corporation

    TMA932,814.  2016-03-29.  1590334-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HUMANITUDE Société par actions simplifiée

    TMA932,815.  2016-03-29.  1586503-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA932,816.  2016-03-29.  1546936-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
TruLeaf Sustainable Agriculture Limited

    TMA932,817.  2016-03-29.  1664880-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Prollenium Medical Technologies, Inc.

    TMA932,818.  2016-03-29.  1664186-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Hi-Tec Sports International Holdings B.V.

    TMA932,819.  2016-03-29.  1579604-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hendrickson USA, L.L.C. a Delaware limited liability company

    TMA932,820.  2016-03-29.  1684935-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GESTION DENIS MORNEAU (1993) INC.

    TMA932,821.  2016-03-29.  1684706-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion Denis Morneau (1993) Inc.

    TMA932,822.  2016-03-29.  1684708-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion Denis Morneau (1993) Inc.

    TMA932,823.  2016-03-29.  1610826-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Global Talent Records Limited

    TMA932,824.  2016-03-29.  1621416-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Elder Care Navigators INC.

    TMA932,825.  2016-03-29.  1684705-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion Denis Morneau (1993) Inc.

    TMA932,826.  2016-03-29.  1673007-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Adyen B.V.
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    TMA932,827.  2016-03-29.  1684703-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Gestion Denis Morneau (1993) Inc.

    TMA932,828.  2016-03-29.  1644271-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Wyeth LLC

    TMA932,829.  2016-03-29.  1637389-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA932,830.  2016-03-29.  1633468-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

    TMA932,831.  2016-03-29.  1703942-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Questrade Inc.

    TMA932,832.  2016-03-29.  1579303-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
D.C. Thomson & Company Limited

    TMA932,833.  2016-03-29.  1598252-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
NextEra Canadian IP, Inc.

    TMA932,834.  2016-03-29.  1675077-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Krueger International, Inc.

    TMA932,835.  2016-03-29.  1719719-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA932,836.  2016-03-29.  1711997-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA932,837.  2016-03-29.  1635776-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Custom Wheel House, LLC

    TMA932,838.  2016-03-29.  1598123-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA932,839.  2016-03-29.  1621617-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
philosophy, inc.

    TMA932,840.  2016-03-29.  1703880-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Apple Inc.

    TMA932,841.  2016-03-29.  1698713-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
André Simard

    TMA932,842.  2016-03-29.  1495970-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Apple Inc.
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    TMA932,843.  2016-03-29.  1664028-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Codet inc

    TMA932,844.  2016-03-29.  1646493-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

    TMA932,845.  2016-03-29.  1711550-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MASCIARELLI TENUTE AGRICOLE S.R.L., a legal entity

    TMA932,846.  2016-03-29.  1678218-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Kythera Biopharmaceuticals, Inc., a corporation of Delaware

    TMA932,847.  2016-03-29.  1633466-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

    TMA932,848.  2016-03-29.  1633465-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

    TMA932,849.  2016-03-29.  1687548-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Aegis Media Norge AS

    TMA932,850.  2016-03-29.  1703849-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PATAGONIA, INC., a legal entity

    TMA932,851.  2016-03-29.  1685399-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CRS Contractors Rental Supply Limited Partnership

    TMA932,852.  2016-03-29.  1616320-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
OPERATING ROOM SAFETY ENTERPRISES, LLC, AKA ORS

    TMA932,853.  2016-03-29.  1684865-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CASELLA WINES PTY LIMITED

    TMA932,854.  2016-03-29.  1663845-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Shimi Kang

    TMA932,855.  2016-03-29.  1683281-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

    TMA932,856.  2016-03-29.  1655262-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
QIAGEN Leipzig GmbH

    TMA932,857.  2016-03-29.  1682819-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
JACK-E-UP, LLC, A Limited Liability Company Of Oregon

    TMA932,858.  2016-03-29.  1664833-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1275

Tobias Marx

    TMA932,859.  2016-03-29.  1716786-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Revision Military Inc.

    TMA932,860.  2016-03-29.  1711191-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
FFD DESIGNS (CANADA) INC.

    TMA932,861.  2016-03-29.  1710072-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MARY KAY INC.

    TMA932,862.  2016-03-29.  1710071-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MARY KAY INC.

    TMA932,863.  2016-03-29.  1707304-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Ring & Pinion Service, Inc.

    TMA932,864.  2016-03-29.  1617526-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Stryker European Holdings I, LLC

    TMA932,865.  2016-03-29.  1636197-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Watts Regulator Co.

    TMA932,866.  2016-03-29.  1617183-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
MARY KAY INC.

    TMA932,867.  2016-03-29.  1676744-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Turkey Burg Creative Ltd.

    TMA932,868.  2016-03-29.  1673203-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Heil Co.

    TMA932,869.  2016-03-29.  1692261-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Nautilus, Inc.

    TMA932,870.  2016-03-29.  1708894-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Agropur Coopérative

    TMA932,871.  2016-03-29.  1683630-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA932,872.  2016-03-29.  1660317-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PMG Holding GmbH

    TMA932,873.  2016-03-29.  1707771-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Drybar Holdings LLC
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    TMA932,874.  2016-03-29.  1696095-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Laminators Incorporated (a Pennsylvania corporation)

    TMA932,875.  2016-03-29.  1649939-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Unilever N.V.

    TMA932,876.  2016-03-29.  1682911-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA932,877.  2016-03-29.  1625654-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
CAVALIER, N.V.

    TMA932,878.  2016-03-29.  1612953-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY a company of limited liability created by Royal Decree according 
to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia

    TMA932,879.  2016-03-29.  1641327-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Ingenia GmbH

    TMA932,880.  2016-03-29.  1713947-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Andrea Daoust

    TMA932,881.  2016-03-29.  1688004-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GINKGO MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION

    TMA932,882.  2016-03-29.  1699198-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CyberCoders, Inc.

    TMA932,883.  2016-03-29.  1594393-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Euro-Sports Inc.

    TMA932,884.  2016-03-29.  1655403-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Agropur Coopérative

    TMA932,885.  2016-03-29.  1689439-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
PM-International AG

    TMA932,886.  2016-03-29.  1694421-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Trillium Mutual Insurance Company

    TMA932,887.  2016-03-29.  1694423-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Trillium Mutual Insurance Company

    TMA932,888.  2016-03-29.  1557034-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA932,889.  2016-03-29.  1685715-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1277

ARRIS Enterprises, Inc.

    TMA932,890.  2016-03-29.  1620985-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
CLAUDIA RICHEY

    TMA932,891.  2016-03-29.  1579223-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA932,892.  2016-03-29.  1597292-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA932,893.  2016-03-29.  1657969-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

    TMA932,894.  2016-03-29.  1480134-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA932,895.  2016-03-29.  1494966-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA932,896.  2016-03-29.  1698567-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CyberCoders, Inc.

    TMA932,897.  2016-03-29.  1682910-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA932,898.  2016-03-29.  1622364-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
GROUPE HORTICOLE LEDOUX INC.

    TMA932,899.  2016-03-29.  1618162-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

    TMA932,900.  2016-03-29.  1685713-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ARRIS Enterprises, Inc.

    TMA932,901.  2016-03-29.  1612856-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Office Ink Ltd.

    TMA932,902.  2016-03-29.  1670780-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C.

    TMA932,903.  2016-03-29.  1694422-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Trillium Mutual Insurance Company

    TMA932,904.  2016-03-29.  1710748-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Edge Mutual Insurance Company
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    TMA932,905.  2016-03-29.  1713470-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
OCCUPATIONAL CONCEPTS LTD.

    TMA932,906.  2016-03-29.  1713471-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
OCCUPATIONAL CONCEPTS LTD.

    TMA932,907.  2016-03-29.  1585675-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Vêtements Maggio Haddad V.M.H inc

    TMA932,908.  2016-03-29.  1622215-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, société par actions simplifiée

    TMA932,909.  2016-03-30.  1623973-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Changchunteng Home Furnishings Co., Ltd

    TMA932,910.  2016-03-29.  1634101-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SARAR GIYIM TEKSTIL ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA932,911.  2016-03-29.  1678261-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IS DONGSEO CO., LTD.

    TMA932,912.  2016-03-29.  1651666-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
BuildDirect.com Technologies Inc

    TMA932,913.  2016-03-29.  1622195-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Provincial Health Services Authority Aboriginal Health Program

    TMA932,914.  2016-03-29.  1623496-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lladró,S.A

    TMA932,915.  2016-03-29.  1663947-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Marenita R. Robson dba ICanDance!

    TMA932,916.  2016-03-29.  1620984-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Provincial Health Services Authority Aboriginal Health Program

    TMA932,917.  2016-03-29.  1589487-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MAJOR LEAGUE GLOBAL ENTERPRISE LIMITED

    TMA932,918.  2016-03-29.  1713156-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
VAPZ INC.

    TMA932,919.  2016-03-30.  1584100-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
SONY MUSIC ENTERTAINMENT a partnership legally organized under the laws of Delaware, 
having as partners SONY MUSIC HOLDINGS INC. (Delaware Corp) and USCO SUB LLC (
Delaware LLC)
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    TMA932,920.  2016-03-30.  1588394-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Mojatatu Networks Inc.

    TMA932,921.  2016-03-30.  1663728-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MODELO MKT de Mexico, S. de R.L. de C.V.

    TMA932,922.  2016-03-30.  1706140-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
7145047 CANADA INC.

    TMA932,923.  2016-03-30.  1703794-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Upper Canada Forest Products Ltd.

    TMA932,924.  2016-03-30.  1718373-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA932,925.  2016-03-30.  1619524-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Progressive Conservative Association of Alberta

    TMA932,926.  2016-03-30.  1618869-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Electude Beheer B.V.

    TMA932,927.  2016-03-30.  1566977-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Summit ESP, LLC

    TMA932,928.  2016-03-30.  1628036-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SXSW Media, LLC

    TMA932,929.  2016-03-30.  1684241-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,930.  2016-03-30.  1621653-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
RYPL.com Inc.

    TMA932,931.  2016-03-30.  1592643-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA932,932.  2016-03-30.  1684768-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,933.  2016-03-30.  1585001-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Grupo Peñaflor S.A. an Argentine joint stock company

    TMA932,934.  2016-03-30.  1684790-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,935.  2016-03-30.  1584733-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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Alicja Wojewnik

    TMA932,936.  2016-03-30.  1618846-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA932,937.  2016-03-30.  1614563-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Karmaloop LLC

    TMA932,938.  2016-03-30.  1617165-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Parkland Industries Ltd.

    TMA932,939.  2016-03-30.  1617166-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Parkland Industries Ltd.

    TMA932,940.  2016-03-30.  1617907-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Coty US LLC

    TMA932,941.  2016-03-30.  1692013-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Alliance Pharmacy Group Inc.

    TMA932,942.  2016-03-30.  1637819-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
DSTM Licensing, LLC

    TMA932,943.  2016-03-30.  1652807-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Innovative Healthcare Corporation

    TMA932,944.  2016-03-30.  1684793-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,945.  2016-03-30.  1686970-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,946.  2016-03-30.  1695581-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TAP WORLDWIDE, LLC, a legal entity

    TMA932,947.  2016-03-30.  1705974-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
CREATIVE NAIL DESIGN, INC.

    TMA932,948.  2016-03-30.  1709642-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,949.  2016-03-30.  1711896-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Green King Ltd.

    TMA932,950.  2016-03-30.  1712396-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
EQUITABLE BANK
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    TMA932,951.  2016-03-30.  1716223-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,952.  2016-03-30.  1717542-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,953.  2016-03-30.  1719373-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,954.  2016-03-30.  1659995-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Redrock Camps Inc.

    TMA932,955.  2016-03-30.  1722864-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,956.  2016-03-30.  1478741-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Woodstock Ventures LC (Wyoming limited liability company)

    TMA932,957.  2016-03-30.  1722870-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
EQUITABLE BANK

    TMA932,958.  2016-03-30.  1650129-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG

    TMA932,959.  2016-03-30.  1633461-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
PIAGGIO & C. S.P.A. an Italian joint stock company

    TMA932,960.  2016-03-30.  1442568-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Philadelphia 76ers L.P.

    TMA932,961.  2016-03-30.  1688053-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

    TMA932,962.  2016-03-30.  1695897-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA932,963.  2016-03-30.  1705804-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DIVERSIFIED CHAIN & RIGGING SUPPLY INC.

    TMA932,964.  2016-03-30.  1710881-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Fowles Wine Pty Ltd.

    TMA932,965.  2016-03-30.  1719187-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BluePrintHospitality Incorporated

    TMA932,966.  2016-03-30.  1600674-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Timeless Medical Systems Inc.
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    TMA932,967.  2016-03-30.  1600675-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Timeless Medical Systems Inc.

    TMA932,968.  2016-03-30.  1615743-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA932,969.  2016-03-30.  1683170-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Pro Bono Net, Inc.

    TMA932,970.  2016-03-30.  1687824-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Daniel Kiazyk

    TMA932,971.  2016-03-30.  1702724-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
EIGEN INNOVATIONS INC.

    TMA932,972.  2016-03-30.  1712137-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Zippo Manufacturing Company

    TMA932,973.  2016-03-30.  1689961-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
DRINKSMART INC.

    TMA932,974.  2016-03-30.  1724104-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Wai Tat Chi Electrical Machinery Company Limited

    TMA932,975.  2016-03-30.  1595015-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FATTORIE POMODORO S.R.L.

    TMA932,976.  2016-03-30.  1632215-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

    TMA932,977.  2016-03-30.  1626263-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Torqeedo GmbH

    TMA932,978.  2016-03-30.  1689962-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
DRINKSMART INC.

    TMA932,979.  2016-03-30.  1695867-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA932,980.  2016-03-30.  1247041-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
STADA Arzneimittel AG

    TMA932,981.  2016-03-30.  1689858-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Winklevoss IP, LLC

    TMA932,982.  2016-03-30.  1708033-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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BREUVAGES RADNOR LTEE

    TMA932,983.  2016-03-30.  1706224-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
LECTRA, société anonyme

    TMA932,984.  2016-03-30.  1706912-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GSA Capital Ltd

    TMA932,985.  2016-03-30.  1703414-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Yokohama Rubber Co., Ltd.

    TMA932,986.  2016-03-30.  1701445-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Élisabeth Seigneur

    TMA932,987.  2016-03-30.  1665522-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Nahanni Steel Products Inc.

    TMA932,988.  2016-03-30.  1650061-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Endurance Unlimited Inc.

    TMA932,989.  2016-03-30.  1615744-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA932,990.  2016-03-30.  1616736-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Femme Hardware Inc.

    TMA932,991.  2016-03-30.  1616909-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA932,992.  2016-03-30.  1616914-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA932,993.  2016-03-30.  1616916-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA932,994.  2016-03-30.  1616917-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA932,995.  2016-03-30.  1616918-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA932,996.  2016-03-30.  1617314-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA932,997.  2016-03-30.  1626692-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Foundation for Oral Rehabilitation
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    TMA932,998.  2016-03-30.  1617991-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA932,999.  2016-03-30.  1619903-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, (société en nom collectif)

    TMA933,000.  2016-03-30.  1621296-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
NICOLE SZÁLASI, an individual

    TMA933,001.  2016-03-30.  1624889-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
GENERAL MILLS CANADA CORPORATION

    TMA933,002.  2016-03-30.  1625067-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CORPORATE SECURITY SUPPLY LTD.

    TMA933,003.  2016-03-30.  1656390-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Jason Bredin

    TMA933,004.  2016-03-30.  1670849-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Jenell Parsons

    TMA933,005.  2016-03-30.  1671452-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KARIN RICHTER

    TMA933,006.  2016-03-30.  1675911-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EQUITABLE BANK

    TMA933,007.  2016-03-30.  1594897-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA933,008.  2016-03-30.  1624625-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA933,009.  2016-03-30.  1710496-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Deverall, Calma & Associates Financial Services Inc.

    TMA933,010.  2016-03-30.  1645987-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Fresenius Kabi AG

    TMA933,011.  2016-03-30.  1622263-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA933,012.  2016-03-30.  1624679-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA933,013.  2016-03-30.  1705837-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Jayman Built Ltd.
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    TMA933,014.  2016-03-30.  1620141-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA933,015.  2016-03-30.  1696651-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
RAYTHEON COMPANY

    TMA933,016.  2016-03-30.  1690938-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Scarlet & Julia inc.

    TMA933,017.  2016-03-30.  1711062-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Thane IP Limited

    TMA933,018.  2016-03-30.  1698588-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CITGO Petroleum Corporation

    TMA933,019.  2016-03-30.  1669686-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AIR Yogalates

    TMA933,020.  2016-03-30.  1680630-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Little Passports, Inc.

    TMA933,021.  2016-03-30.  1635707-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
The University of Tulsa

    TMA933,022.  2016-03-30.  1672929-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC.

    TMA933,023.  2016-03-30.  1623658-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Numatics, Incorporated

    TMA933,024.  2016-03-30.  1655637-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Action Talent Incorporated

    TMA933,025.  2016-03-30.  1694700-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ruffino S.R.L.

    TMA933,026.  2016-03-30.  1643126-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA933,027.  2016-03-30.  1690937-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Scarlet & Julia Inc.

    TMA933,028.  2016-03-30.  1720822-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Joyetech (Changzhou) Electronics Co., Ltd

    TMA933,029.  2016-03-30.  1700570-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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AMI Attachments Inc.

    TMA933,030.  2016-03-30.  1592158-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Diver Certification Board of Canada

    TMA933,031.  2016-03-30.  1587555-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Zombie Boy Entertainment, Inc.

    TMA933,032.  2016-03-30.  1664713-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Mitac International Corp.

    TMA933,033.  2016-03-30.  1597265-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Stella Fokas

    TMA933,034.  2016-03-30.  1667179-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
'I D' International Diffusion

    TMA933,035.  2016-03-30.  1698227-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ARAGON PROPERTIES LTD.

    TMA933,036.  2016-03-30.  1698225-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ARAGON PROPERTIES LTD.

    TMA933,037.  2016-03-30.  1721185-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
IMGUR, INC.

    TMA933,038.  2016-03-30.  1687692-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
72391 NEWFOUNDLAND & LABRADOR LTD.

    TMA933,039.  2016-03-30.  1698226-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ARAGON PROPERTIES LTD.

    TMA933,040.  2016-03-30.  1582806-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Novalex Inc.

    TMA933,041.  2016-03-30.  1692424-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Website.com Solutions Inc.

    TMA933,042.  2016-03-30.  1622236-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bost Machine Tools Company, S.A.

    TMA933,043.  2016-03-31.  1687910-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Natalie's LifeSense Inc.

    TMA933,044.  2016-03-30.  1597448-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Al Nahdi Medical Company a Limited Liability Corporation
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    TMA933,045.  2016-03-30.  1721182-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
IMGUR, INC.

    TMA933,046.  2016-03-30.  1689375-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MolecuLight Inc.

    TMA933,047.  2016-03-31.  1629097-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Gartneriet PKM A/S

    TMA933,048.  2016-03-31.  1626907-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Foundation for Oral Rehabilitation

    TMA933,049.  2016-03-31.  1688433-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
9301-8976 Québec Inc.

    TMA933,050.  2016-03-31.  1658366-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Formosa Saint Jose Corp.

    TMA933,051.  2016-03-31.  1661009-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
McGraw-Hill School Education Holdings, LLC, a legal entity

    TMA933,052.  2016-03-31.  1664556-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Allan Coopersmith

    TMA933,053.  2016-03-31.  1677010-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
MCT Brattberg AB

    TMA933,054.  2016-03-31.  1653295-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ontario Conservatory of Music Inc.

    TMA933,055.  2016-03-31.  1597057-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
The Broadway Video Group, Inc.

    TMA933,056.  2016-03-31.  1534379-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA933,057.  2016-03-31.  1575543-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CellTrak Technologies, Inc.

    TMA933,058.  2016-03-31.  1575544-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CellTrak Technologies, Inc.

    TMA933,059.  2016-03-31.  1575547-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CellTrak Technologies, Inc.

    TMA933,060.  2016-03-31.  1594224-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
One West Holdings Ltd.
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    TMA933,061.  2016-03-31.  1716314-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Great White Practice Management Inc.

    TMA933,062.  2016-03-31.  1705938-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Chilkoot Brewing Co. Ltd.

    TMA933,063.  2016-03-31.  1709378-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
JET ICE LIMITED

    TMA933,064.  2016-03-31.  1709417-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
JET ICE LIMITED

    TMA933,065.  2016-03-31.  1711109-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
1716410 Alberta Inc.

    TMA933,066.  2016-03-31.  1614566-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
PÊCHERIES OCÉANIC INC.

    TMA933,067.  2016-03-31.  1678104-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
8882959 Canada Inc.

    TMA933,068.  2016-03-31.  1643259-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Vertigo Horticulture inc.

    TMA933,069.  2016-03-31.  1700120-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
South West Terminal Ltd

    TMA933,070.  2016-03-31.  1664870-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SA CHÂTEAU DAUZAC

    TMA933,071.  2016-03-31.  1701892-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
National Music Centre, a legal entity

    TMA933,072.  2016-03-31.  1703143-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Nosio S.p.A.

    TMA933,073.  2016-03-31.  1700124-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
South West Terminal Ltd

    TMA933,074.  2016-03-31.  1686087-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MTL BLOG INC.

    TMA933,075.  2016-03-31.  1703140-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Kambio Inc.

    TMA933,076.  2016-03-31.  1688563-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Grape Capital Group Inc.

    TMA933,077.  2016-03-31.  1688565-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Grape Capital Group Inc.

    TMA933,078.  2016-03-31.  1716830-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
DreamGroup Productions Inc.

    TMA933,079.  2016-03-31.  1530569-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Apple Inc.

    TMA933,080.  2016-03-31.  1736343-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BIO BISCUIT INC.

    TMA933,081.  2016-03-31.  1686074-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA933,082.  2016-03-31.  1736340-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BIO BISCUIT INC.

    TMA933,083.  2016-03-31.  1717094-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Wobbleworks, Inc., a legal entity

    TMA933,084.  2016-03-31.  1664869-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SA CHÂTEAU DAUZAC

    TMA933,085.  2016-03-31.  1700117-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
South West Terminal Ltd

    TMA933,086.  2016-03-31.  1679892-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Microsoft Corporation

    TMA933,087.  2016-03-31.  1582860-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Sanpellegrino S.p.A.

    TMA933,088.  2016-03-31.  1667643-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Lighthouse Practice Management Group, Inc.

    TMA933,089.  2016-03-31.  1689808-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Red Hat, Inc.

    TMA933,090.  2016-03-31.  1669827-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
College of Registered Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of Ontario

    TMA933,091.  2016-03-31.  1676156-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Joshua Wittmeier
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    TMA933,092.  2016-03-31.  1712789-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PetBot Inc.

    TMA933,093.  2016-03-31.  1659667-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Adam Stinson

    TMA933,094.  2016-03-31.  1666365-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
DFA Operations Inc.

    TMA933,095.  2016-03-31.  1705055-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA933,096.  2016-03-31.  1600923-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Almirall, S.A. a joint-stock company

    TMA933,097.  2016-03-31.  1622745-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Société des Loteries du Québec

    TMA933,098.  2016-03-31.  1698265-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Rossiter-Thornton Enterprises Inc.

    TMA933,099.  2016-03-31.  1698266-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Rossiter-Thornton Enterprises Inc.

    TMA933,100.  2016-03-31.  1699570-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
9256-2669 QUEBEC INC

    TMA933,101.  2016-03-31.  1682540-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
774109 BC Ltd.

    TMA933,102.  2016-03-31.  1686916-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
9256-2669 Quebec Inc

    TMA933,103.  2016-03-31.  1641746-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA933,104.  2016-03-31.  1653156-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Scranton Products, Inc.

    TMA933,105.  2016-03-31.  1682541-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
774109 BC Ltd.

    TMA933,106.  2016-03-31.  1634923-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Black Diamond Equipment, Ltd., a Delaware Corporation

    TMA933,107.  2016-03-31.  1677902-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Maharishi Vedic University Ltd
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    TMA933,108.  2016-03-31.  1696931-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA933,109.  2016-03-31.  1694187-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Eaton Corporation

    TMA933,110.  2016-03-31.  1696532-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Daryl J. Brown

    TMA933,111.  2016-03-31.  1720981-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-Services A L'Industrie

    TMA933,112.  2016-03-31.  1702099-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Modern Sales Co-op

    TMA933,113.  2016-03-31.  1669826-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
College of Registered Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of Ontario

    TMA933,114.  2016-03-31.  1654493-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Valeda Company, LLC

    TMA933,115.  2016-03-31.  1694332-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
YUQIANG LI

    TMA933,116.  2016-03-31.  1620693-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Polaris Industries Inc.

    TMA933,117.  2016-03-31.  1665175-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
9256-2669 Quebec Inc.

    TMA933,118.  2016-03-31.  1625056-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
PURE TECHNOLOGIES LTD.

    TMA933,119.  2016-03-31.  1696926-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

    TMA933,120.  2016-03-31.  1676692-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CANYON TECHNICAL SERVICES LTD.

    TMA933,121.  2016-03-31.  1638280-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ian James Burden

    TMA933,122.  2016-03-31.  1705039-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Hewitt's Dairy Limited

    TMA933,123.  2016-03-31.  1682071-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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Jason Bugra

    TMA933,124.  2016-03-31.  1648500-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
e-presence Consultants Inc.

    TMA933,125.  2016-03-31.  1677184-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Systrion AG

    TMA933,126.  2016-03-31.  1615799-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA933,127.  2016-03-31.  1684574-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PoYang Black Kingkong Fishing Tackle CO., LTD

    TMA933,128.  2016-03-31.  1377647-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Disney Canada Inc.

    TMA933,129.  2016-03-31.  1541849-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
WM BEAUTYSYSTEMS AG & Co. KG
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Modifications au registre

    TMA228,266.  2016-03-31.  0392079-02.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
JANSPORT APPAREL CORP., (A DELAWARE CORPORATION)

    TMA520,700.  2016-03-31.  0887680-01.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NATIONAL CAPTIONING INSTITUTE INC.

    TMA694,493.  2016-03-31.  1095160-01.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pierre Balmain S.A.

    TMA703,239.  2016-03-31.  1292054-01.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Caroline Arbour

    TMA715,066.  2016-03-31.  1355291-01.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Ensign Energy Services Inc.

    TMA841,112.  2016-03-31.  1445562-01.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
VOXLAND SARL

    TMA878,801.  2016-03-31.  1576287-01.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-06

Vol. 63 No. 3206 page 1294

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

 N  de demandeo 923,838

Marque interdite

WHERE MAKERS MEET
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 The University of Regina de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,950

Marque interdite

SUPPLYNET
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 The Governors of the University of 
Alberta 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=0923838&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923950&extension=00
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 N  de demandeo 923,485

Marque interdite

Indexes
WINDSOR 2016 ONTARIO CANADA FINA WORLD SWIMMING CHAMPIONSHIPS (25M)

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Sphères
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Windsor de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,829

Marque interdite

EYE INSTITUTE OF ALBERTA
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 Royal Alexandra 
Hospitals Foundation, operating as the Royal Alexandra Foundation 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=0923485&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923829&extension=00
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 N  de demandeo 923,845

Marque interdite

Indexes
SWIMSAFE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Toronto de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,857

Marque interdite

YORK REGION PARAMEDIC SERVICES
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 Regional Municipality of
York de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services
.

 N  de demandeo 923,858

Marque interdite

YORK REGION PARAMEDICS
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 Regional Municipality of
York 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=0923845&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923857&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923858&extension=00
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 N  de demandeo 923,859

Marque interdite

Indexes
YORK REGION PARAMEDIC SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Regional Municipality of
York 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=0923859&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

923,485
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 16 décembre 2015 est déclaré être une nullité puisque
nous avons donné l'avis public de la mauvaise marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923485&extension=00

