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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,503,649  Date de production 2010-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Vitrines de magasins
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Étagères, dressoirs

PRODUITS
Services de magasin de vente au détail d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques, de téléphones
mobiles, d'appareils électroniques grand public et d'accessoires connexes, et démonstration de 
produits connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2005 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 janvier 2013 sous le No. 4,277,914 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1503649&extension=00
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  N  de demandeo 1,503,650  Date de production 2010-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Vitrines de magasins
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Étagères, dressoirs
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure de 
gauche, du haut et de droite est gris acier; les tables et les étagères au centre, dans le bas, sont 
brunes. La marque représente le dessin exclusif d'un magasin de détail.

PRODUITS
Services de magasin de vente au détail d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques, de téléphones
mobiles, d'appareils électroniques grand public et d'accessoires connexes, et démonstration de 
produits connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2005 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 janvier 2013 sous le No. 4,277,913 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1503650&extension=00
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  N  de demandeo 1,524,325  Date de production 2011-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheryl Elliott, a United States citizen, 30 Tomac
Avenue Old Greenwich, CONNECTICUT 
068701820, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNICKIES
PRODUITS
Lingerie pour femmes et fillettes; culottes; strings; sous-vêtements; culottes et shorts ; bikinis; 
culottes avec des portions détachables; culottes avec des portions amovibles; culottes avec des 
portions remplaçables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2011, demande no: 85/
224,024 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524325&extension=00
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  N  de demandeo 1,537,104  Date de production 2011-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omit, LLC, 9600 Toledo Way, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMIT
PRODUITS
(1) Produits en cuir et en similicuir, nommément porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, sacs, 
nommément sacs tout usage, sacs de transport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs de voyage, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos, sacs banane, 
havresacs, sacs de taille, chaînes porte-clés en similicuir, pochettes à clés et étuis porte-clés, 
petits sacs à dos, bagagerie, étuis en cuir, portefeuilles, pochettes en cuir, valises et malles, 
étiquettes à bagages, livres de poche, pochettes et sacs vendus vides pour fixer à des sacs à dos, 
pochettes porte-clés, mallettes de toilette vendues vides.

(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, vestes, pantalons, cardigans, manteaux, chandails, 
pantalons d'entraînement, jeans, vêtements d'intérieur; vêtements de planche à neige, 
nommément pantalons, vestes, visières; vêtements de surf, vêtements de bain et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.

(3) Vêtements, nommément chaussettes, chemises, maillots de bain, ceintures, gants pour se 
réchauffer et gants de sport, shorts, vestes, caleçons, pantalons, gilets, cardigans, manchons de 
contention avec coude coussiné, manteaux, chandails, shorts et pantalons d'entraînement, 
bandeaux absorbants, bandeaux, jeans, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, ceintures porte-monnaie, mouchoirs de cou, fichus, foulards, cravates, 
masques de ski, vêtements de planche à neige, nommément combinaisons, pantalons, vestes, 
gants, visières, vêtements de surf, vêtements de bain, trench-coats, combinaisons isothermes, 
serre-poignets; bavoirs en tissu pour enfants; vêtements pour enfants, nommément chasubles, 
barboteuses; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes,
sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2011, demande no: 85/
229,686 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 
2011, demande no: 85/230,565 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4440560 en liaison avec les produits
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1537104&extension=00


  1,538,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 9

  N  de demandeo 1,538,735  Date de production 2011-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc., The Landmark @ 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

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

PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour le développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de stockage, de gestion, de suivi, 
d'analyse et de communication de données dans les domaines du marketing, de la promotion, de 
la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux
ventes et du rendement des employés; logiciel pour la communication entre professionnels dans 
les domaines de la publicité, du marketing et des services aux entreprises ainsi que pour la 
personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1538735&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion d'entreprise, nommément offre de services concernant l'information, les 
actifs d'information et la gestion de l'identité; compilation et gestion de bases de données, ainsi que
services de consultation connexes; services de gestion d'entreprise, nommément offre de services 
de gestion des relations avec la clientèle et de gestion du soutien aux ventes; services de 
consultation en gestion d'entreprise relativement à la gestion des relations avec la clientèle, à la 
gestion du soutien aux ventes et à l'automatisation du marketing; site Web contenant de 
l'information générale d'intérêt dans le domaine de la publicité, du marketing et des services de 
consultation en gestion des affaires; exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, 
l'échange et l'offre de logiciels gratuits et d'applications à la demande.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de formation
en application informatique dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de 
l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et 
de l'efficacité des employés, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour stocker, gérer, 
suivre, analyser et communiquer des données sur le marketing, la promotion, la vente, l'information
sur les clients, la gestion des relations avec la clientèle, le soutien aux ventes et le rendement des 
employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la 
communication entre professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing et des 
services d'affaires et pour la personnalisation d'applications informatiques d'interfaces utilisateurs; 
services informatiques, nommément conception, développement et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers, ainsi que services de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement d'applications logicielles en ligne non téléchargeables et de langage de 
programmation pour le développement, l'analyse, le codage, la vérification et la commande 
d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
appliquent un langage de programmation procédural et orienté objet; services informatiques 
hébergés en ligne, nommément conception, développement, personnalisation et maintenance 
d'applications logicielles pour des tiers, ainsi que services de conseil connexes.

(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
08 février 2011, demande no: 85/236,825 en liaison avec le même genre de services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2011, demande no: 85/236,542 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,543,133  Date de production 2011-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inmarsat (IP) Company Limited, 99 City Road, 
London EC1Y 1AX, 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

ISAT
PRODUITS
Satellites; émetteurs de communication par satellite, récepteurs de communication par satellite; 
terminaux de communication par satellite; combinés, récepteurs et terminaux téléphoniques; 
réseaux de transmission de données pour la communication par satellite; systèmes de 
communication et de diffusion par satellite; combinés téléphoniques équipés pour l'accès à Internet
; terminaux de communication par satellite équipés pour l'accès à Internet mobile, modems et 
routeurs; modems satellites évolués; émetteurs audio, émetteurs de signaux vidéo, émetteurs de 
signaux de données; codeurs et décodeurs pour le codage et le décodage de signaux numériques 
et satellites.

SERVICES
Offre de renseignements commerciaux ayant trait à l'industrie des communications par satellite; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et notamment par 
Internet; exploitation de réseaux de téléphonie par satellite; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial à l'aide de la communication par satellite; exploitation de réseaux de communication par 
satellite; services de courriel; téléphonie mobile; services de télécopie; location d'appareils de 
communication; services de radiotélécommunication navire-terre par satellite; réseaux de 
téléphonie mobile et de communication mobile par satellite, services à large bande et par satellite à
fréquence porteuse; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial par réseaux 
satellites et réseaux à large bande; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite 
sur Internet et sur des réseaux de communication par satellite; consultation et offre d'information et
de conseils, ayant tous trait à l'industrie des communications par satellite; services de commande 
et de lancement de satellites; surveillance par satellite de la position, de la vitesse et de l'état de 
véhicules terrestres, de navires océaniques et d'aéronefs; surveillance par satellite de la position et
de l'état de marchandises; services éducatifs, pédagogiques et de formation liés à la 
communication par satellite et à la télécommunication par satellite; services de soutien technique 
concernant l'équipement et les systèmes de communication par satellite et de télécommunication 
par satellite et les services de commande de satellites.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543133&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 mars 2011, demande no: 009804998 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 
20 juillet 2012 sous le No. 009804998 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 1,547,698  Date de production 2011-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETEXXDIAMOND O

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 octobre 2011, demande no: 10309904 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1547698&extension=00
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  N  de demandeo 1,548,795  Date de production 2011-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HORNET
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
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=1548795&extension=00
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  N  de demandeo 1,564,397  Date de production 2012-02-16
 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 BOX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564397&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; 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 1,565,323  Date de production 2012-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koral Industries LLC, a Delaware limited liability
company, 6425 Bonsall Drive, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KORAL LOS ANGELES
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément shorts, pantalons, jupes, chemises, robes, chemisiers, ceintures, 
foulards, gants, vestes et chapeaux; vêtements d'exercice, nommément vêtements pour le bas du 
corps servant de couche de base; pantalons, pantalons de compression, pantalons capris, 
sarouels, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga; pantalons absorbant l'humidité, pantalons 
capris absorbant l'humidité, pantalons d'entraînement absorbant l'humidité; pantalons-collants, 
jambières de compression, pantalons-collants absorbant l'humidité; shorts, cuissards de vélo, 
shorts absorbant l'humidité; jupes-shorts, jupes-shorts de tennis; hauts servant de couche de base;
hauts soutiens-gorge, hauts de compression, hauts courts, hauts sans manches, débardeurs; 
hauts à manches longues absorbant l'humidité, hauts à manches courtes absorbant l'humidité, 
hauts sans manches absorbant l'humidité; gilets; pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pulls d'entraînement absorbant l'humidité; chandails, chandails à capuchon; chemises, 
tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, maillots de tennis, hauts de yoga; 
soutiens-gorge, soutiens-gorge absorbant l'humidité, soutiens-gorge de sport; manteaux, vestes, 
vestes absorbant l'humidité; combinés-slips, combinaisons-pantalons; vêtements de bain, 
vêtements de plage, bikinis, cache-maillots.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords.

(3) Fragrances; parfumerie; parfums et eaux de Cologne; hydratant pour la peau; savon liquide 
pour le corps; déodorants à usage personnel, shampooing; gel capillaire; cosmétiques, savons à 
usage personnel et huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie;
chaînes porte-clés en métal; montures pour lentilles et lunettes de soleil d'ordonnance et sans 
ordonnance; bijoux; montres; portefeuilles; sacs, nommément sacs polochons, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs de voyage; sacs à main; parapluies.

(4) Vêtements, nommément shorts, pantalons, jupes, chemises, robes, chemisiers, ceintures, 
foulards, gants, vestes et chapeaux; vêtements d'exercice, nommément ensembles de jogging, 
vestes, blazers, chemisiers, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons-collants, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, chandails à col roulé, vêtements de ski, 
maillots de bain, shorts de marche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565323&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2012, demande no: 85/
537,460 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 
2012, demande no: 85/548,000 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4564605 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4564616 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de demandeo 1,569,688  Date de production 2012-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fareportal, Inc., 135 West 50th Street, New 
York, New York 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WWW.CHEAPOAIR.COM
SERVICES
Services de publicité pour des services de voyages, nommément promotion des produits, des 
services, de l'image de marque de tiers ainsi que des actualités et des renseignements 
commerciaux d'entreprises dans le domaine du voyage ou dans des domaines connexes sur 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des services d'information de 
voyage; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation 
de voyages et de billets de circuits touristiques; services de voyage, nommément offre 
d'information sur les prix pour la réservation de transport pour les vols, la location de voitures, les 
croisières, les voyages en chemin de fer et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion 
d'information et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de liens vers des sites Web de tiers 
relatifs au voyage; offre de services d'information sur l'hébergement et services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques, la télévision, la 
radio et les imprimés; diffusion d'information de voyage; réservation d'hôtels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2012, demande no: 85/
564,451 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,725,988 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569688&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,689  Date de production 2012-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fareportal, Inc., 135 West 50th Street, New 
York, New York 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEAPOAIR.COM
SERVICES
Services de publicité pour des services de voyages, nommément promotion des produits, des 
services, de l'image de marque de tiers ainsi que des actualités et des renseignements 
commerciaux d'entreprises dans le domaine du voyage ou dans des domaines connexes sur 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des services d'information de 
voyage; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation 
de voyages et de billets de circuits touristiques; services de voyage, nommément offre 
d'information sur les prix pour la réservation de transport pour les vols, la location de voitures, les 
croisières, les voyages en chemin de fer et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion 
d'information et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de liens vers des sites Web de tiers 
relatifs au voyage; offre de services d'information sur l'hébergement et services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques, la télévision, la 
radio et les imprimés; diffusion d'information de voyage; réservation d'hôtels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2012, demande no: 85/
566,395 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,729,795 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569689&extension=00
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  N  de demandeo 1,576,612  Date de production 2012-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Fisher Jr. Brand LLC, (a Limited Liability 
Company of Delaware), 777 West Putnam 
Avenue, Greenwich, CT 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINK & PEPPER

PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2011, demande no: 85/
467,441 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014
sous le No. 4625253 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576612&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,289  Date de production 2012-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Buffalo International ULC, 400 Sauvé West, 
Montreal, QUÉBEC H3L 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

I JEANS BY BUFFALO
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements, pyjamas, robes de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577289&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,291  Date de production 2012-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Buffalo International ULC, 400 Sauvé West, 
Montreal, QUÉBEC H3L 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

I JEANS BY BUFFALO
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, chemises, chemisiers, gilets, ceintures, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577291&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,475  Date de production 2012-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gree, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREE

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

PRODUITS
Plateformes logicielles de jeux informatiques et électroniques; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels de jeu téléchargeables pour appareils et ordinateurs sans fil; logiciels 
pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, l'étiquetage, le blogage, l'échange
et l'offre sous toutes ses formes de contenu et d'information électroniques pour des tiers ou avec 
ces derniers dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du 
divertissement, nommément du réseautage social, et des sujets d'intérêt général pour les 
utilisateurs de jeux par Internet ou d'autres réseaux de communication; interface de programmation
d'applications (API) pour les logiciels et les services en ligne de tiers pour des jeux sociaux, pour 
élaborer des applications de jeu social et pour permettre la récupération, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données; logiciels pour permettre la connexion à des sites de 
réseautage social par des appareils électroniques portatifs.

SERVICES
Offre d'espace publicitaire sur des sites de réseautage social par le réseau informatique mondial; 
offre d'espace publicitaire dans les éléments affichés à l'écran de logiciels d'application pour 
appareils électroniques portatifs; publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire sur des sites Web et des appareils mobiles ainsi que dans des applications mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578475&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2012, demande no: 85/630,430 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2012, demande no
: 85/630,427 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 1,579,403  Date de production 2012-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apex Learning Inc., 1215 Fourth Ave. Suite 
1500, Seattle, WA 98161, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APEX LEARNING

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES
Services de tests pédagogiques en ligne, nommément préparation, administration et notation de 
tests pédagogiques pour écoles primaires, secondaires et professionnelles, autres que dans le 
domaine de la comptabilité, et services d'évaluation et de counseling selon les résultats des tests; 
offre d'un site Web interactif par un réseau informatique mondial pour la transmission et la diffusion
de renseignements et de tests pour écoles primaires, secondaires et professionnelles à plusieurs 
utilisateurs ou entre ceux-ci, autres que dans le domaine de la comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2000 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2011, demande
no: 85/502,771 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 
2013 sous le No. 4,270,895 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579403&extension=00
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  N  de demandeo 1,580,738  Date de production 2012-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta Boulevard, 
Atlanta, Georgia 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART PHONE SMARTER TRAVEL
SERVICES
Transport aérien de personnes, de biens et de courrier; services liés aux voyages, nommément 
réservation de moyens de transport et de vols nolisés; services de circuits touristiques, diffusion 
d'information sur le voyage au moyen d'un réseau informatique mondial sur le transport de 
personnes ou de produits, services de réservation prioritaire de billets d'avion, services améliorés 
de billetterie à l'aéroport, enregistrement prioritaire, services d'enregistrement prioritaire au 
comptoir d'enregistrement, services accélérés à la porte d'embarquement et à l'embarquement à 
bord de l'avion, offre de meilleurs sièges, remise prioritaire de bagages dans le cadre de services 
de voyages de qualité supérieure; offre de sièges offrant plus d'espace, de nombreux produits de 
divertissement de multiples connexions électriques et de données ainsi que de nourriture de qualité
supérieure; centre de services offrant des services de voyages de qualité supérieure aux 
passagers de première classe, y compris des services de billetterie (voyage), des services 
d'assistance pour le changement de réservation de sièges (voyage), des services d'information de 
voyage, des services d'entreposage de bagages, des services d'organisation, de coordination et de
contrôle des escales, des transferts et des transits de passagers et de leurs bagages, des services 
de transport terrestre, des services de porteur, des services de location d'automobiles et des 
services d'accompagnement de voyageurs; offre de voies prioritaires pour les passagers de 
première classe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/633,294 
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=1580738&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,189  Date de production 2012-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Buffalo International ULC, 400 Sauvé West, 
Montreal, QUÉBEC H3L 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

I JEANS BY BUFFALO UNDERWEAR
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements, pyjamas, robes de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581189&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,190  Date de production 2012-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffalo International ULC, 400 Sauvé West, 
Montreal, QUÉBEC H3L 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Buffalo David Bitton Underwear
Autorisation pour l’emploi
Consent of David Bitton is of record.

PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements, pyjamas, robes de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581190&extension=00


  1,581,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 30

  N  de demandeo 1,581,191  Date de production 2012-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffalo International ULC, 400 Sauvé West, 
Montreal, QUÉBEC H3L 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Buffalo Underwear
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements, pyjamas, robes de nuit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581191&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,751  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QSR Outdoor Products, Inc., 600 W. Campbell 
Street, Alpena, MI, 49707, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM
PRODUITS
(1) Outils pour la trappe des animaux, nommément pièges à animaux sauvages ainsi que pièces et
composants connexes; pièces constituantes, de remplacement, de fixation et de modification en 
métal pour pièges à animaux sauvages, nommément ressorts et ensembles de ressorts; jambiers; 
équipement de trappage, nommément outils d'installation de piège pour animal sauvage, supports 
en métal, stabilisateurs et supports spécialement conçus pour retenir les pièges; accessoires de 
piège pour animal sauvage, nommément piquets en métal pour le trappage.

(2) Équipement de préparation à la trappe et à la chasse, nommément tarières.

(3) Outils à main pour la manipulation des fourrures, nommément couteaux à écharner, écharnoirs,
pince-queues; outils à main pour la manipulation des fourrures, nommément étireurs pour étirer et 
sécher les fourrures; outils à main pour la trappe, nommément pinces pour l'installation des pièges;
outils à main pour la trappe, nommément marteaux, poutres d'écharnage et chasse-pieux; tamis 
pour tamiser des matières moulues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2012, demande no: 85/
559913 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 
sous le No. 4,786,122 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=1592751&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,370  Date de production 2012-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tangentvector, Inc., 240 Sullivan Street, Unit 19
, New York NEW YORK 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
/DRIVE

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend un rectangle ombré en noir qui contient le mot /DRIVE dans lequel la barre oblique 
devant le mot et la lettre V sont beiges et les lettres D, R, I et E sont blanches.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DRIVE 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=1595370&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, vestes, jerseys, polos, chandails, pulls d'entraînement, 
débardeurs, chapeaux et casquettes.

(2) Tee-shirts.

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément conception de 
campagnes publicitaires, offertes par Internet, webémissions et bannières en ligne, pour 
automobiles, d'accessoires d'automobiles, de produits liés aux automobiles ainsi que d'évènements
de conduite automobile; services de divertissement , nommément visites virtuelles dans le domaine
de l'automobile en offrant aux spectateurs et aux lecteurs de visiter une usine de fabrication 
d'automobiles et de pièces d'automobile, d'assister à des essais routiers et à des courses de 
voitures, de visiter un studio ainsi que de se rendre partout ailleurs où les amateurs d'automobile le
désirent au moyen d'Internet, de diffusions vidéo et de médias imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services; 
01 août 2012 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 août 2012, demande no: 85/696,518 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,639,229 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1). Bénéfice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,595,993  Date de production 2012-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodrich Corporation, Four Coliseum Centre, 
2730 West Tyvola Rd, Charlotte, North Carolina
28217, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTAT
PRODUITS
Régulateur de température électronique pour aéronefs, nommément régulateur de température 
pour panneaux de plancher chauffants servant également à prévenir le gel du système de 
distribution d'eau de l'aéronef.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2012, demande no: 85/
581,872 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,795,502 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=1595993&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,497  Date de production 2012-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership, One 
Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, ONTARIO
M5V 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

JR. JAYS
PRODUITS
(1) Articles en métal, nommément chaînes porte-clés en métal, porte-clés en métal, plaques 
d'immatriculation en métal et médaillons d'identification pour animaux de compagnie en métal.

(2) Appareils électriques et scientifiques, nommément radios, appareils photo; lunettes de soleil; 
aimants, y compris aimants décoratifs; vêtements de protection, nommément équipement de sport,
à savoir gants, genouillères, protège-coudes, protège-poignets, plastrons, protège-tibias, casques, 
casques de frappeur de baseball, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo 
et informatiques, accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris, économiseurs d'écran et 
étuis d'ordinateur.

(3) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, montres, 
bijoux de fantaisie, médaillons, épinglettes de fantaisie en métal, épinglettes, épingles à cravate, 
boutons de manchette, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en 
métal, horloges, horloges murales et réveils.

(4) Articles en papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, cartes à jouer, affiches, 
autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, programmes imprimés de parties de 
baseball, blocs-correspondance, carnets, reliures, porte-documents, nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et enveloppes, papier-cadeau, albums de 
cartes de baseball, calendriers, cartes postales, cartes de crédit sans codage magnétique, 
sous-verres en papier, photos montées ou non, porte-cartes de baseball et étuis pour 
collectionneurs en plastique, étuis pour cartes professionnelles, presse-papiers, stylos et crayons, 
articles à effacer non électriques, étuis à crayons, règles non graduées, porte-billets et cordons 
autres qu'en métal pour porte-billets en papier, sacs-cadeaux et sacs surprises en papier, 
décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier, napperons en papier, rubans en papier, 
gobelets en papier, sous-verres en papier, ornements de table en papier, serviettes de table en 
papier, fanions en papier, assiettes en papier, feuilles de papier et carnets d'autographes; livres à 
colorier; matériel de club d'admirateurs, nommément livrets de bons, cartes de membre et cartes 
d'activation.

(5) Sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, havresacs, mallettes, 
serviettes pour documents, porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, valises, parapluies, colliers 
pour chiens et laisses de chien.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596497&extension=00
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(6) Mobilier, nommément tabourets, chaises, pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de 
fantaisie autre qu'en métal, chaînes porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés autres qu'en
métal, porte-clés autres qu'en métal, jetons et pièces sans valeur pécuniaire autres qu'en métal 
précieux, plaques, cadres, photos encadrées, corbeilles à papier à usage domestique, figurines en 
plastique, présentoirs, présentoirs de point de vente, médaillons d'identification en plastique pour 
animaux de compagnie et boîtes autres qu'en métal.

(7) Grandes tasses, verres à boire, gobelets en plastique, chopes, contenants isothermes pour 
boissons, verres à liqueur, corbeilles à papier, sous-verres en plastique, poubelles et 
ouvre-bouteilles.

(8) Banderoles en tissu, tapis de baignoire, serviettes, fanions, ensembles de draps, draps, 
oreillers, taies d'oreiller, édredons, couvertures, linge de maison.

(9) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, chapeaux tricotés, bandeaux, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls, shorts, pantalons, jupes, jerseys, survêtements, 
ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, boxeurs, vestes, bavoirs en
tissu, vêtements pour nourrissons, couvre-couches pour nourrissons, ensembles tee-shirt culotte 
en tissu avec gilet de corps et couvre-couche, chasubles, salopettes courtes, combinaisons, 
barboteuses, bottillons de bébé, socquettes pour tout-petits, gants, serre-poignets, foulards, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures, sandales, pantoufles, 
bottes, chaussettes, bonneterie et vêtements de nuit.

(10) Bandeaux pour cheveux, pièces pour vêtements, attaches pour queues de cheval, épinglettes 
de fantaisie décoratives, emblèmes brodés.

(11) Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets 
rembourrés avec des billes, autos et camions jouets, casse-tête et casse-tête à manipuler, 
poupées à tête branlante, bâtons de baseball gonflables, bâtons de baseball miniatures, répliques 
de casques de frappeur miniatures, faux colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de 
baseball, étuis pour balles de baseball, balles de baseball autographiées, ballons de basketball, 
ballons de football, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc, balles de golf, sacs de golf, 
bâtons de baseball, gants de frappeur et figurines jouets.

(12) Plats préemballés pour enfants.

(13) Magazines et livres offrant du contenu sur le baseball, bulletins d'information, brochures et 
dépliants offrant du contenu sur le baseball.

(14) Trousses de membre de clubs d'admirateurs contenant toute combinaison de vêtements pour 
enfants ayant pour thème le baseball et/ou de casquettes de baseball pour enfants et/ou de balles 
de baseball et/ou de cartes de membre et/ou de cartes de baseball et/ou d'autocollants et/ou de 
tatouages temporaires et/ou de carnets de coupons et/ou de livres d'activités pour enfants et/ou de
brochures et/ou de fanions de baseball et/ou de figurines jouets et/ou de petits jouets et/ou de 
jouets en peluche et/ou de jouets rembourrés et/ou de cordons et/ou de faux bijoux pour enfants et/
ou de bouteilles d'eau et/ou de portefeuilles en nylon et/ou de livrets et/ou de livres de coupons de 
réduction et/ou de nécessaires de correspondance pour enfants contenant un étui à crayons, un 
crayon, un taille-crayon, une gomme à effacer, une règle, un stylo, un bloc-correspondance.
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de bijoux, d'équipement et d'articles de sport, d'articles, de jouets et de jeux pour la maison, 
d'imprimés, de produits pour véhicules automobiles, de matériel audiovisuel, d'appareils et 
d'accessoires électroniques grand public, de logiciels et de musique, d'objets souvenirs, de 
souvenirs, d'animaux en peluche, de services d'encadrement, de services de personnalisation de 
vêtements, d'objets d'art, de pièces de monnaie, d'objets de collection, de livres et de magazines, 
d'accessoires pour la pelouse et le jardin, d'accessoires de bureau, d'articles de fête, de mobilier et
d'outils.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques interactifs multiutilisateurs, 
tous au moyen d'un réseau informatique mondial ou d'un service commercial en ligne.

(3) Services éducatifs, à savoir programmes d'enseignement relatif au baseball, camps de baseball
, conférences sur le baseball et cours pratiques de baseball offerts en personne et en ligne.

(4) Organisation d'évènements sportifs communautaires.

(5) Offre de bulletins d'information dans le domaine du baseball.

(6) Services de divertissement, nommément parties et compétitions de baseball ainsi 
qu'expositions sur le baseball, offertes en direct ou au moyen de médias électroniques, notamment
par la télévision et la radio ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service commercial 
en ligne.

(7) Programmes pour les jeunes ayant trait à l'éducation, à la santé et à la sécurité, nommément 
programmes faisant la promotion de services offerts dans le contexte de parties de baseball.

(8) Clubs d'admirateurs.

(9) Services de divertissement pour enfants, nommément activités physiques participatives ayant 
trait au baseball, jeux et activités de carnaval, jeux de type parc d'attractions, jeux d'adresse et jeux
de fête pour enfants et familles, représentations devant public par des musiciens, des danseurs, 
des saltimbanques et d'autres artistes destinées aux enfants et aux familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (13) et en 
liaison avec les services (6), (7); 2005 en liaison avec les services (9); 2010 en liaison avec les 
produits (14) et en liaison avec les services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,601,913  Date de production 2012-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agavera Camichines, S.A. de C.V., Periferico 
Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCANERO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BUCANERO est BUCCANEER.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila, téquila aromatisée et boissons alcoolisées à base de 
téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601913&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,960  Date de production 2013-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2BKCo., Inc., 292 Ivy Street, Suite B, San 
Francisco, California 94102, 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

FINDERY
PRODUITS
Logiciels téléchargeables sur des appareils électroniques numériques mobiles servant à créer du 
contenu de réseautage social et à consulter le contenu créé par les utilisateurs; les produits 
susmentionnés excluent ce qui suit : bobines électriques, appareils électriques de commutation, 
commutateurs, fusibles, appareils électriques d'allumage à distance, onduleurs, gradateurs de 
lumière, appareils de mesure électriques, relais électriques, bornes électriques et thermostats.

SERVICES
(1) Offre d'une plateforme mobile sociale pour contenu créé par les utilisateurs.

(2) Services de réseautage social en ligne.

(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme mobile sociale pour créer du contenu de 
réseautage social et consulter le contenu créé par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2012, demande no: 
85676961 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
(1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,786,165 en liaison avec 
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608960&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,482  Date de production 2013-02-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bay Pac Beverages, a California Corporation, 
Deer Meadow Drive, Danville, California 94506,
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK HUMAN DRINK FAIR
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément, vodka, cocktails, apéritifs, liqueurs et digestifs

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614482&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,579  Date de production 2013-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Couture, Daniel, 271, Greystone cr., Almonte, 
ONTARIO K0A 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUELPIG

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Écussons, écusson diffuseur d'arômes, prise allume cigare USB, porte-documents, clip pour 
lunettes, indicateur de pression des pneus, pare-soleil latéraux, sac poubelle de voiture, grattoir 
mitaine, grattoir à vitre format carte de crédit, support antidérapant, kit de sécurité d'urgence pour 
automobile, balai à neige, lampe de poche, porte stylo, porte-clefs, support de plaque, coffre à 
outils, chapeau de construction, gants de travail, balles anti-stress, bâton de mémoire clés USB, 
Bloc-note et feuilles auto-collants, boussoles, bouteilles sport, bracelets, briquets, cadres photo 
numériques, calculatrices, casquettes, chapeau et tuques, chandelles, chopes à bière, épinglettes, 
glacières, horloges et alarmes multifonctions, jumelles, lunettes et verres fumés, montres, 
ouvre-lettres, parapluies, sous-verres, tablier, tapis à souris, tasses à café et goblets, tasses à café
isolé, tirelires, trophées, trousses de survie et d'urgence, étuis pour téléphones cellulaire et 
téléphone intelligent, étuis pour tablette tactile, alimentation et chargeurs pour téléphone cellulaires
, support de téléphone intelligent, souris d'ordinateur, clavier d'ordinateur, pochettes étui CD/DVD, 
boitier de rangement, casque d'écoute et micro, manette de jeu, crayon, stylo, crayon à mine, 
crayon feutre, étuis à crayon, gomme à effacer, règle, sac à dos, boite à lunch, plat de plastique, 
sac à sandwich refermable, ustensiles jetable, vaisselles jetable, accessoires pour les cheveux, 
nommément, élastique, barrette, pince à cheveux, bandeau, serre-tête, peigne orné, brosse à 
cheveux, peigne à cheveux, bougies et mèches d'éclairage; accesoires pour BBQ, nommément, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614579&extension=00
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grilles et plats, chariots de rangement, ustensiles, gants, tablier, brosse, housse, fumoir, rôtissoire; 
accessoires pour spiritueux, nommément, tire-bouchons et coupe-capsules, bouchons, verseurs, 
pompes à vin, verres, flûte et tastevins, carafes à vin et spiritueux, aérateur à vin, emballage pour 
bouteilles, seau à champagne, décapsuleur, marques verres, pinces porte-verre, doseur d'alcool à 
billes, pot doseur en métal; métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément boules à thé, tirelires, boîtes décoratives, bustes, 
candélabres, bougeoirs, chandeliers, anneaux de bougie, bijoux, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, 
cafetières, verseuses à café, figurines, passe-thé, théières, services à thé, sculptures, anneaux à 
serviettes, éteignoirs, bols de service, pichets, plats de service, plateaux de service, ustensiles de 
table, vaisselle et supports décoratifs utilisés pour mettre des fruits et des fleurs, fume-cigarettes, 
pinces à cravate, attaches à cravate, bracelets de montre, chaînes de montre, pinces de cravate, 
épingles à cravate, boutons de manchette et chaînes de bijouterie; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux, pendentifs, lustres, saucières, vaisselle, porte-serviettes de table, 
ronds de serviette, salières et poivrières, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, montres de poche, chronomètres, dispositifs de 
chronométrage électroniques pour les courses et sabliers; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, portefeuilles, 
porte-monnaie, breloques porte-clés en cuir, sacs à main en cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir,
chapeaux de cuir, bottes de cuir, pantalons de cuir, serre-poignets, bracelets de montre, bracelets 
de cheville, bancs, chaises, coussins, armoires pour articles de bureau, coffres et tables; fourrures;
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais; ustensiles de table,
couteaux, cuillères à mélanger, spatules, pelles, grattoirs, fouets, rouleaux à pâtisserie, ustensiles 
de service, bols de service, bols à mélanger, boîtes de cuisine, contenants pour aliments; peignes, 
éponges pour le bain et éponges pour la vaisselle; brosses à cheveux; articles de nettoyage, 
nommément vadrouilles, balais, bacs à poussière, tampons à nettoyer, tampons à récurer, chiffons 
de nettoyage, laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles 
de verrerie, nommément grandes tasses à café, verres, chopes, vaisselle en porcelaine et vaisselle
en terre cuite, y compris plats de service, plats de cuisson; tissus et articles textiles, nommément 
coton, polyesters, rayonne, rembourrage, rideaux, gaze, étamines, étoffe de crêpe, étoffe de 
chanvre, étoffe de soie, étoffe de laine, tissus utilisés comme doublures de vêtements, étoffe de 
verre, tapisseries en tissu pour accrocher au mur; feutrine, serviettes en tissu, essuie-tout, 
mouchoirs, couvertures, linges à vaisselle, housses de meuble non ajustées en tissu, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers; couvre- lits et dessus de table; vêtements, nommément ceintures,boucle
de ceinture, chemises, vestes, pantalons, robes, costumes, gilets et shorts, couvre-chefs, 
chapeaux, casquettes, bandanas et bérets; robes, chemisiers, jupes, corsages bain-de-soleil, 
cache-maillots, vestes, bustiers tubulaires, knickers, jupes-culottes, pantalons, chemises; 
socquettes; parkas de type anorak; tabliers; ascots; chaussures d'entraînement; uniformes de sport
; fanchons; nids d'ange; bandanas; bandeaux; tours du cou; bandeaux absorbants; serre-poignets; 
maillots de bain une pièce; bikinis, jupes de plage, jupes cache-maillot, bandeaux, à savoir haut de 
bikini, maillots, surplis; bonnets de bain; sorties de bain; liseuses; porte-jarretelles; ceintures 
portemonnaie; bérets; bermudas; dossards en tissu; salopettes de ski; blazers; culottes bouffantes;
chemisiers, blousons; boas; sous-vêtements de maintien; combinés-slips; boléros; bonnettes; 
bottillons; bottes; bottes après-ski; noeuds papillon; boxeurs; soutiens-gorge; brassières; culottes; 
caleçons; bustiers; cafetans; camisoles, capes; chapeaux, casquettes, bonnets de bain; bonnets 
de douche; casquettes; cardigans; soutanes; protège-pantalons; combinaisons-culottes; sabots; 
couches en tissu; manteaux; collets; corsets comme vêtements, sous- vêtements de maintien; 
costumes d'Halloween; costumes de mascarade; combinaisons; régates; barboteuses; manchettes
; ceintures de smoking; plastrons; robes de chambre; salopettes; essuie-vêtements; cache-oreilles;
espadrilles; robes du soir; gilets de pêche; bottes de pêcheur; combinaisons de vol; chaussures 
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tout-aller, chaussures de course, chaussures d'entraînement, bottes, sandales, pantoufles et tongs;
vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément imperméables, anorak et bottes; robes; 
gabardines; guêtres; bottes de caoutchouc; gants; polos; chaussures de golf; peignoirs; capotes; 
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; chapeaux; vêtements à capuchon; bonneterie; robes
d'intérieur; vêtements pour bébés; jeans; jodhpurs; ensembles de jogging; chasubles; 
combinaisons-pantalons; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; chemises tricotées; manteaux, blouses de 
laboratoire; jambières; caleçons longs; chaussettes, bas, maillots; lingerie; mantilles; pèlerines; 
minijupes; mitaines; mocassins; ceintures; boucle de ceinture; boutons pour les vêtements; 
cache-nez; manchons; mukluks; robes amples hawaïennes; articles pour le cou, nommément tours
du cou; foulards; cravates; déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; salopettes; pardessus; 
couvre-chaussures; épaulettes pour vêtements; pyjamas; pantalons à sous-pieds; culottes; paréos,
nommément jupes portefeuille; parkas; pantalons corsaire; peignoirs; jupons; tabliers; tenues de 
loisir; pochettes; polos; ponchos; chandails; gilets matelassés; imperméables; vêtements 
imperméables; peignoirs; barboteuses; bottes en caoutchouc; sarongs; écharpes; foulards; châles; 
robes-chemises; pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; slips; blouses; espadrilles; 
pantalons de neige; habits de neige; chaussettes; vestons sport; chemises sport; bas; étoles; 
étoles de fourrure; vestes; visières; bretelles; langes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles d'entraînement; chandails; maillots de bain; 
tee-shirts; tailleurs; tangas; débardeurs; combinaisons-culottes; vêtements de tennis; chaussettes 
isothermes; sous- vêtements isothermes; tongs; collants; toges; pardessus; tuques; ensembles 
molletonnés; tuniques; turbans; chandails à col roulé; chandails à col roulé; smokings; vêtements 
de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements isothermes; uniformes 
militaires, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, uniformes 
pour le personnel de vente des concessionnaires automobiles et des concessionnaires de 
motocyclettes et uniformes pour le personnel à la réparation et à l'entretien chez les 
concessionnaires automobiles et les concessionnaires de motocyclettes; maillots; chandails à 
encolure en V; voiles; complets en trois pièces; gilets; visières de protection à usage sportif, 
visières à usage sportif, gilets; survêtements; jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action;
jeux d'adresse; jouets d'action mécaniques; jeux de cible d'action, véhicules automobiles jouets, 
jouets rembourrés, jouets pour bébé; jouets de bain; jouets gonflables pour le bain; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poids pour chevilles et poignets pour l'exercice; disque 
aérodynamique pour jeux de prise; protège-bras pour l'athlétisme; armure jouet; supports 
athlétiques; ruban adhésif pour le sport; panneaux de basketball; mécanismes pivotants pour 
ballons de boxe; sacs de quilles; sacs de golf; sacs pour balles de crosse; balles de baseball; 
ballons de basketball; boules de quilles; balles de cricket; balles de hockey sur gazon; ballons de 
football; balles de golf, ballons de handball; balles de crosse; ballons de netball; balles et ballons 
de jeu; balles de racquetball; balles de caoutchouc; ballons de rugby; ballons de soccer; balles et 
ballons de sport; balles de squash; balles de tennis de table; balles de tennis; ballons captifs; 
ballons de volleyball; tirelires; banderoles d'exercice et de gymnastique; haltères longs; barres 
d'exercice pour cadre de porte; barres d'exercice; buts de baseball; bâtons de baseball; ruban 
antidérapant pour bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; gants de baseball; gants de baseball; paniers de basketball; filets de basketball; bâtons 
de majorette; bâtons de cricket; bâtons de softball; gants de frappeur; oursons rembourrés; 
oursons en peluche; ceintures d'haltérophilie; bancs d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; 
gants de cycliste; équipement d'alpinisme, nommément sangles; fixations de ski; fixations de ski 
nautique; ballons de boxe; gants de boxe; ponts de corde de ski nautique; décorations d'arbre de 
Noël; Tabac; briquets, fume-cigarette et fume-cigares, étuis à cigarettes et à cigares, porte- 
allumettes, cendriers; allumettes
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SERVICES
(1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour permettre aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social au moyen de médias sociaux
; fournisseur de services applicatifs (ASP); fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément 
offrant des logiciels de publication en ligne, nommément des logiciels permettant aux lecteurs de 
publier et de communiquer en ligne.

(2) Services de vente par correspondance dans les domaines des vêtements, des articles 
vestimentaires, des vêtements d'extérieur, des accessoires de mode, des couvre-chefs, des petits 
articles en cuir, des ceintures, des gants, des foulards, de la bonneterie, des articles chaussants, 
des articles de lunetterie, des parfums, des cosmétiques, des produits d'hygiène personnelle, des 
produits pour le bain et le corps, des bijoux, des montres, des accessoires pour cheveux, des 
cadeaux, des aliments, des articles ménagers, du mobilier, de la literie et des articles d'éclairage 
pour la maison. (2) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
articles vestimentaires, des vêtements d'extérieur, des accessoires de mode, des couvre-chefs, 
des petits articles en cuir, des ceintures, des gants, des foulards, de la bonneterie, des articles 
chaussants, des articles de lunetterie, des parfums, des cosmétiques, des produits d'hygiène 
personnelle, des produits pour le bain et le corps, des bijoux, des montres, des accessoires pour 
cheveux, des cadeaux, des aliments, des articles ménagers, du mobilier, de la literie et des articles
d'éclairage pour la maison. (3) Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, 
des articles vestimentaires, des vêtements d'extérieur, des accessoires de mode, des couvre-chefs
, des petits articles en cuir, des ceintures, des gants, des foulards, de la bonneterie, des articles 
chaussants, des articles de lunetterie, des parfums, des cosmétiques, des produits d'hygiène 
personnelle, des produits pour le bain et le corps, des bijoux, des montres, des accessoires pour 
cheveux, des cadeaux, des aliments, des articles ménagers, du mobilier, de la literie et des articles
d'éclairage pour la maison. (4) Services de cartes-cadeaux prépayées dans les domaines des 
vêtements, des articles vestimentaires, des vêtements d'extérieur, des accessoires de mode, des 
couvre-chefs, des petits articles en cuir, des ceintures, des gants, des foulards, de la bonneterie, 
des articles chaussants, des articles de lunetterie, des parfums, des cosmétiques, des produits 
d'hygiène personnelle, des produits pour le bain et le corps, des bijoux, des montres, des 
accessoires pour cheveux, des cadeaux, des aliments, des articles ménagers, du mobilier, de la 
literie et des articles d'éclairage pour la maison

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,617,777  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goji's Franchising Corp., 3-55 Champlain Street
, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGOURT GLACÉ GOJI'S FROZEN YOGURT O

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Crème fouettée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Services de restaurant, nommément libre-service de yogourt glacé offrant différentes saveurs et 
garnitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617777&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,920  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YKK CORPORATION OF AMERICA, One 
Parkway Center, 1850 Parkway Place, Suite 
300, Marietta, Georgia 30067-4439, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL
PRODUITS
Fermetures à glissière; fermetures autoagrippantes; fermetures réglables; fermetures à rail; 
macarons; boutons pression; bossettes; agrafes; oeillets pour vêtements; oeillets pour chaussures;
boucles pour vêtements; boucles pour bretelles; boucles pour vêtements à l'épreuve des 
intempéries; boucles pour gilets de sauvetage; porte-courroies; crochets mousquetons; 
autobloqueurs pour vêtements; autobloqueurs pour vêtements; autobloqueurs pour sacs; 
autobloqueurs pour sacs; rubans élastiques; sangles, à savoir sangles en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 mars 2013, demande no: 2013-016195 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 15 novembre 2013 sous le No. 5630684 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=1617920&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,015  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstar Marketing Group, LLC, a New York 
Limited Liability Company, 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

ZOOMIES
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes; jumelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619015&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,897  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOAC CORPORATION, 2-13-4, Meieki Minami
, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INOAC O

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme INOAC 
est bleu, sauf la partie intérieure de la lettre « O », qui est jaune. Le requérant revendique le bleu et
le jaune comme caractéristiques essentielles de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620897&extension=00
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PRODUITS
Tuyaux flexibles pour systèmes d'entrée d'air moteur d'automobiles; conduits d'admission d'air pour
moteurs à combustion interne; couvercles de moteur pour automobiles; pièces d'automobile; 
becquets, porte-bagages de toit, appuie-tête, garde-boue, planches de bord, tableaux de bord, 
pare-chocs, appuie-bras, consoles, moulures de vitre, garnissage de porte, revêtements de toit et 
coussins de siège pour automobiles; pièces d'automobile, carrosseries d'automobile, capots 
d'automobile, pare-chocs d'automobile, coussins de siège d'automobile; sièges pour aéronefs, 
matériel roulant de chemin de fer, automobiles, véhicules automobiles à deux roues, vélos; 
coussins pour portes d'aéronef, de matériel roulant de chemin de fer et d'automobile; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues et pour vélos; aéronefs, nommément avions et hélicoptères 
ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel roulant de chemin de fer ainsi que pièces et 
accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos et scooters ainsi 
que pièces et accessoires connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots; 
fauteuils roulants; porte-gobelets pour automobiles; instruments de maquillage, nommément 
houppettes à poudre ainsi que bouteilles en plastique et en verre pour parfums et lotions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 octobre 2012, demande no: 2012-084336 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 30 août 2013 sous le No. 5611731 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,622,645  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JADORE EVENING LTD, 225-160 tycos dr, 
Toronto, ONTARIO M6B 1W8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

jadoreevening
PRODUITS
Robes du soir.

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=1622645&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,056  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 North Casaloma Drive
, Appleton, Wisconsin 54913, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW
PRODUITS
Papier de bricolage et papier kraft en feuilles et en rouleaux; sacs de papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2002 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 1985 sous le No. 1,346,068 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623056&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,586  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coppertail Brewing Co. LLC, 912 W. Platt St., 
Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

813
PRODUITS
Bière, ale, lager, stout et porter

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2012, demande no: 85/
761,529 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 juillet 2015 
sous le No. 4,769,046 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=1623586&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,870  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Tibetan Health Institute, Inc., a 
California corporation, 100 Old County Road, 
Suite 102A, Brisbane, California 94005, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

TIBETAN BAICAO TEA
PRODUITS
Thé; tisane; thé, nommément tisane, à savoir concentrés et poudres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,330,569 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629870&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,389  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rousseau Communication Automobile Inc., 455
rue Notre-Dame Est, Bureau 311, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1C9

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
Boivin Desbiens Senécal Letendre, s.e.n.c.r.l. , 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Carcare Business
PRODUITS
Magazine dans le domaine de l'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits. Le bénéfice de l'article 12(2) de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630389&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,868  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Brands AS, Kabelgaten 6, 0580 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles

PRODUITS
Skis, bâtons de ski, fixations de ski; raquettes; housses à ski; peaux d'ascension, sacs à skis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633868&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,142  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go2 Tourism HR Society, a British Columbia 
society, Suite 450, One Bentall Centre, 505 
Burrard Street, P.O. Box 59, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO2HR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635142&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel imprimé et électronique à caractère didactique, éducatif, pédagogique et de formation, 
nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de présentation, dépliants, 
brochures, manuels d'instruction, guides et diagrammes dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement, du service responsable des boissons alcoolisées, de la formation d'apprentis et 
d'autres programmes de formation professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de 
l'hébergement, de la restauration ainsi que des initiatives de recherche stratégique, des normes et 
des directives dans l'industrie du tourisme, de la promotion de l'industrie du tourisme, du 
recrutement, de la fidélisation, de la gestion et de la formation de professionnels de l'industrie du 
tourisme services de ressources humaines dans l'industrie du tourisme ainsi qu'activités de 
sensibilisation aux carrières en tourisme.

(2) DVD, CD (ne contenant pas des logiciels) et cassettes vidéo concernant le service responsable 
des boissons alcoolisées, la formation d'apprentis et d'autres programmes de formation 
professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de l'hébergement et de la restauration, 
les initiatives de recherche stratégique, les normes et les directives dans l'industrie du tourisme, le 
recrutement, la fidélisation, la gestion et la formation de professionnels de l'industrie du tourisme, 
les ressources humaines dans l'industrie du tourisme ainsi que les activités de sensibilisation aux 
carrières en tourisme.

(3) DVD et CD contenant des logiciels interactifs non téléchargeables pour promouvoir l'intérêt du 
grand public à se trouver un cheminement de carrière qui correspond à leurs goûts et à leurs 
aptitudes dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.

(4) Matériel imprimé et électronique à caractère didactique, éducatif, pédagogique et de formation, 
nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de présentation, dépliants, 
brochures, manuels d'instruction, guides et diagrammes dans les domaines de la santé et du 
bien-être, de la sécurité, de la prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la 
prévention, de la réadaptation et de la réintégration au travail dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement.

(5) Matériel imprimé et électronique à caractère didactique, éducatif, pédagogique et de formation, 
nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de présentation, dépliants, 
brochures, manuels d'instruction, guides et diagrammes dans les domaines des méthodes de 
manutention pour l'innocuité des aliments et des enjeux de sécurité des travailleurs de l'industrie 
des services alimentaires.

SERVICES
(1) Offre de services d'information, de ressources et de conseil concernant la gestion et les 
stratégies des ressources humaines dans les domaines du tourisme et de l'hébergement; 
promotion et élaboration de stratégies en ressources humaines dans les domaines du tourisme et 
de l'hébergement par la discussion, la consultation et la collaboration avec des professionnels du 
tourisme et des organisations dans le domaine du tourisme; services de recherche sur les marchés
de l'emploi et de la main-d'oeuvre dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.
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(2) Promotion du tourisme et des carrières en tourisme, nommément offre d'occasions d'emploi, 
d'information et de ressources sur le recrutement, l'avancement et le perfectionnement 
professionnels, le prolongement de carrière et la formation professionnelle dans l'industrie du 
tourisme et de l'hébergement pour les travailleurs locaux et étrangers au moyen d'un site Web, de 
sites de réseautage social, de marketing par courriel, de publicité radiophonique, de salons 
professionnels, de salons commerciaux, de présentations en direct, de présentations 
audiovisuelles, et par la distribution d'imprimés connexes, d'enregistrements audio et visuels, de 
vidéos et d'extraits vidéo, ainsi que de services de relations publiques.

(3) Programmes de formation, cours, conférences, présentations et ateliers éducatifs et 
professionnels pour les professionnels de l'industrie du tourisme et au sujet du service responsable
des boissons alcoolisées dans le domaine de l'hébergement et octroi de certifications connexes. .

(4) Services d'accréditation, nommément formation, test et évaluation des compétences et 
pratiques dans le but de reconnaître les qualifications professionnelles dans les domaines du 
tourisme, de l'hébergement et de la restauration; élaboration, organisation et tenue de formations 
et d'examens de qualification dans les domaines du tourisme, de l'hébergement et de la 
restauration.

(5) Exploitation d'un site Internet faisant la promotion du tourisme et des carrières en tourisme et 
offrant des services pédagogiques, éducatifs, d'enseignement, de formation et d'examen en vue 
d'une qualification, d'accréditation et de certification ainsi qu'offre de matériel à caractère 
didactique, éducatif, pédagogique et de formation, portant tous sur les programme d'apprentis et 
d'autres programmes de formation professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de 
l'hébergement et de la restauration.

(6) Promotion des intérêts de l'industrie du tourisme par la promotion ainsi que la diffusion des 
opinions et des objectifs de l'industrie du tourisme auprès de tous les paliers gouvernementaux 
pour influencer l'élaboration de politiques.

(7) Services d'enseignement, nommément offre de cours et de programmes ayant trait aux 
méthodes de manutention pour l'innocuité des aliments et aux enjeux de sécurité des travailleurs 
de l'industrie des services alimentaires.

(8) Recherche et analyse en industrie pour cibler et éliminer les dangers au travail et établir les 
pratiques d'excellence dans les domaines de la santé et du bien-être, de la sécurité et de la 
prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la réintégration au 
travail dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.

(9) Services d'enseignement, nommément offre de cours et de programmes mettant l'accent sur 
les études ayant trait à la santé et au bien-être au travail, de la sécurité et de la prévention, de la 
gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la réintégration au travail dans les 
domaines du tourisme et de l'hébergement; sensibilisation du public à la santé et au bien-être ainsi 
qu'à la sécurité et à la prévention au travail dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.

(10) Évaluation, examen et vérification de certification, nommément évaluations en vue de 
l'émission de certifications de conformité à des principes et à des normes d'excellence à des 
organismes, à des programmes et à des politiques dans le domaine de la gestion des limitations 
fonctionnelles dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.

(11) Conception de trousses d'information pour les professionnels du tourisme afin d'établir, 
d'évaluer et d'éliminer les dangers au travail et pour mettre en place des programmes de gestion 
des limitations fonctionnelles, de réadaptation et de réintégration.
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(12) Production et offre d'enregistrements audio et visuels, de vidéos, d'extraits vidéo dans les 
domaines du tourisme et de l'hébergement, du service responsable des boissons alcoolisées, des 
programme d'apprentis et autres programmes de formation professionnelle accréditée dans les 
domaines du tourisme, de l'hébergement et des services alimentaires, ainsi que des initiatives de 
recherche stratégique, des normes et des directives dans l'industrie du tourisme, promotion de 
l'industrie du tourisme, du recrutement, du maintien de l'effectif, de la gestion et de la formation de 
professionnels de l'industrie du tourisme, des ressources humaines dans l'industrie du tourisme, 
ainsi que des activités de sensibilisation aux carrières en tourisme, du développement d'objectifs 
de carrière dans l'industrie du tourisme et de l'hébergement, de la santé et du bien-être au travail, 
de la sécurité au travail, de la prévention, de la gestion, de prévention, de la réadaptation et de 
réintégration au travail relativement aux limitations fonctionnelles dans l'industrie du tourisme et de 
l'hébergement, des méthodes de manutention pour l'innocuité des aliments et des enjeux de 
sécurité des travailleurs de l'industrie des services alimentaires.

(13) Offre d'information et de ressources par Internet, y compris au moyen des réseaux sociaux et 
du marketing par courriel dans les domaines du tourisme et de l'hébergement, du service 
responsable des boissons alcoolisées, des programme d'apprentis et autres programmes de 
formation professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de l'hébergement et des 
services alimentaires, ainsi que des initiatives de recherche stratégique, des normes et des 
directives dans l'industrie du tourisme, promotion de l'industrie du tourisme, du recrutement, du 
maintien de l'effectif, de la gestion et de la formation de professionnels de l'industrie du tourisme, 
des ressources humaines dans l'industrie du tourisme, ainsi que des activités de sensibilisation aux
carrières en tourisme, du développement d'objectifs de carrière dans l'industrie du tourisme et de 
l'hébergement, de la santé et du bien-être au travail, de la sécurité au travail, de la prévention, de 
la gestion, de prévention, de la réadaptation et de réintégration au travail relativement aux 
limitations fonctionnelles dans l'industrie du tourisme et de l'hébergement, des méthodes de 
manutention pour l'innocuité des aliments et des enjeux de sécurité des travailleurs de l'industrie 
des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,459  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOFIX SA, LAMPROU KATSONI 1A street, 
ALIMOS- ATHENS -GR 17455, GREECE

Représentant pour signification
NIKOLETTA COLIVIRAS
78 Laurentide Drive, Toronto, ONTARIO, 
M3A3C9

MARQUE DE COMMERCE

OLIA OLIVA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OLIVA est OLIVE.

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

PRODUITS
Huile d'olive alimentaire, olives, pâtes d'olive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635459&extension=00


  1,639,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 61

  N  de demandeo 1,639,400  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, Las 
Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UFC FIGHT NIGHT
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions et d'évènements 
d'arts martiaux mixtes; diffusion d'information concernant les arts martiaux mixtes; production et 
présentation d'émissions de compétitions et d'évènements d'arts martiaux mixtes pour la 
distribution par la télévision, le câble, par satellite, par des réseaux audio et des réseaux 
informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639400&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,838  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Persephone Brewing Company, 1053 Stewart 
Road, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSEPHONE BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.

PRODUITS
(1) Bière.

(2) Vêtements tout-aller, y compris chemises, pantalons, chapeaux et chandails.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639838&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,640,485  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAULER
PRODUITS
Véhicules utilitaires routiers et hors route à essence et électriques pour utilisation comme moyens 
de transport de personnel d'usine, voiturettes à usage général et pour l'entretien, voiturettes de 
motel et de centre de villégiature, voiturettes porte-bagages, voiturettes de golf, véhicules 
d'entretien du gazon, véhicules de randonnée, véhicules tout-terrain, ainsi que pièces constituantes
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2013, demande no: 86/
023,734 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. 4,668,866 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640485&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,538  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studiofeed Ltd., 305-260 Spadina Ave., 
ONTARIO M5T 2E4

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Portes, entrées
- Cubes

Description de la marque de commerce
Silhouette de main noire avec un cube blanc.

PRODUITS
Caissons d'extrêmes graves tactiles; caissons d'extrêmes graves tactiles portatifs; caissons 
d'extrêmes graves vibrants portatifs; caissons d'extrêmes graves tactiles à porter sur le corps; 
caissons d'extrêmes graves portatifs à porter sur le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640538&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,284  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leap Motion, Inc., 333 Bryant Street, Suite 
LL150, San Francisco, California, 94107, 
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

AIRSPACE
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : programmes logiciels, applications 
mobiles et de bureau, programmes logiciels de tiers pour utilisation avec des jeux informatiques, 
enregistrements audio, publications électroniques, livres, films, musique, vidéos et émissions de 
télévision.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des programmes logiciels de tiers et
à des applications à être utilisées sur des ordinateurs et des appareils mobiles, de se renseigner 
sur ces logiciels et applications, de les télécharger et de les évaluer; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour consulter des programmes logiciels, des oeuvres sonores, 
des oeuvres visuelles, des oeuvres audiovisuelles, des publications électroniques, des livres, des 
films et de la musique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la transmission et la présentation de programmes logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, 
d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres, de films et de musique; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par des 
réseaux de communication électronique; services Internet, nommément création d'index 
d'information, sites accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux, pour des tiers; 
consultation et récupération d'information, sites accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2013, demande no: 
85863241 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 30 juin 2015 
sous le No. 4,764,948 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641284&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,434  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Line Pilots Association, Int'l., 535 Herndon 
Parkway, Herndon, Virginia, 22070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPA EMERGENCY RELIEF FUND P4P PILOTS FOR PILOTS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Parties de globes terrestres
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641434&extension=00
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SERVICES
Services de bienfaisance, nommément réception et administration de dons de bienfaisance en 
argent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2013, demande no: 86/
044,943 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,744,356 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,642,895  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCE, 7, rue de Tilsitt, 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

LA BIOSTHETIQUE
SERVICES
(1) services de formation professionnelle dans le domaine des soins de beauté, des soins pour 
cheveux et les soins de la peau

(2) organisation de défilés de coiffure

(3) soins de beauté et de coiffure nommément services de maquillage, traitement esthétique du 
visage et de la peau, manucure, pédicure, soin des cheveux nommément traitement capillaire, 
coupe, coiffure, coloration

(4) services de formation professionnelle dans le domaine des soins de beauté, des soins pour 
cheveux et les soins de la peau; organisation de défilés de coiffure; soins de beauté et de coiffure 
nommément services de maquillage, traitement esthétique du visage et de la peau, manucure, 
pédicure, soin des cheveux nommément traitement capillaire, coupe, coiffure, coloration

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1); 2012 
en liaison avec les services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les services (4). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 06 octobre 2004 sous le No. 0839640 en liaison avec les services (4). 
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=1642895&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,060  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent International, Inc., 60 E. Halsey Road, 
Parsippany, New Jersey 07054-3705, 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

CONCORD
PRODUITS
Vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2013, demande no: 86/
061,115 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=1643060&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,926  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyft, Inc., 548 Market Street #68514, San 
Francisco, California 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

PRODUITS
(1) Logiciels de coordination de services de transport, nommément logiciels pour envoyer des avis 
électroniques concernant les pistes de vente, les jumelages idéaux et les publications 
correspondantes à des services, planification, nommément mise en relation de fournisseurs de 
services de transport avec des particuliers et des groupes ayant besoin de moyens de transport, 
organisation et réservation de moyens de transport, envoi et réception de messages électroniques,
réseautage social et création de profils.

(2) Bijoux, montres; sacs fourre-tout, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos; oreillers; 
grandes tasses, bouteilles à eau vendues vides; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, hauts, nommément hauts courts, hauts d'entraînement, 
débardeurs et hauts en tricot, pantalons, shorts, jupes, robes, cache-épaules, blazers, costumes, 
vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, pulls d'entraînement à capuchon, vestes 
d'extérieur, pardessus, paletots, vestes, gilets, manteaux, articles pour le cou, nommément 
bandanas, cravates, foulards, vêtements sport, bandeaux absorbants, serre-poignets, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de surf, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, bonneterie, ceintures, gants, bretelles, pyjamas, peignoirs, 
pantoufles, chaussettes, pochettes, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes d'extérieur pour l'hiver, pantoufles et sandales
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons et tuques; jouets, nommément 
jouets interactifs en peluche, véhicules jouets en plastique, jouets en peluche, jouets en peluche 
souples.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643926&extension=00


  1,643,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 72

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et de 
notifications poussées aux fournisseurs de services de transport et aux passagers; transport de 
passagers par automobile ou par camion; transport de passagers par automobile ou par camion 
par l'intermédiaire d'un réseau de fournisseurs de transport.

(2) Services de réseautage social en ligne; services d'affaires, nommément offre d'un réseau en 
ligne permettant aux entrepreneurs de recevoir des listes de clients potentiels et des occasions de 
soumission sur un cybermarché pour la prospection dans l'industrie du transport; offre d'un site 
Web proposant un cybermarché pour l'échange de services de transport partagé avec d'autres 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2013, demande no: 85/
880320 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,619  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANDUS CENTIVA INC., a Limited liability 
Company, 311 Smith Industrial Boulevard, 
Dalton, Georgia 30721-8661, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER-LOK
PRODUITS
Sous-couche de tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2013, demande no: 85/947,356 en liaison avec le même genre
de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2014 sous le No. 4,589,858 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644619&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,311  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook Road, 
Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE
PRODUITS
(1) Vodka.

(2) Gin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mars 2005 en liaison avec les produits (1); 24 septembre 2007 
en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 
4,069,064 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,350,276 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=1646311&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,907  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE NOUVELLE MAESTRO, une 
personne morale, 6, avenue d'Iéna, 75116 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ALAIN FIGARET
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises, robes, jupes, pantalons; chaussures, 
nommément chaussures de sport, chaussures de soirée, chaussures tout-aller, chaussures 
décontractées, chaussures de pluie; chapellerie, nommément chapeaux pour hommes, femmes et 
enfants ; vêtements en cuir et en imitations du cuir, nommément manteaux, vestes, chemises, 
robes, jupes, pantalons ; manteaux, vestes, imperméables, chemises, t-shirts, polos, pullovers, 
robes, jupes, pantalons, bermudas, sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain, fourrure (
vêtements), peignoirs, gants (habillement), ceintures (habillement), foulards, étoles (fourrures), 
écharpes, cravates, bonneterie, casquettes.

SERVICES
Services de publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des affaires commerciales
; administration commerciale; services de vente au détail et services de magasins de vente au 
détail, services de magasins de vente au détail via un réseau informatique mondial, présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, tous les services précités 
étant liés à la vente de vêtements, chaussures, chapellerie pour hommes, femmes et enfants, 
vêtements en cuir ou en imitations du cuir, manteaux, vestes, imperméables, chemises, t-shirts, 
polos, pullovers, robes, jupes, pantalons, bermudas, sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain
, fourrure (vêtements), peignoirs, gants (habillement), ceintures (habillement), foulards, étoles (
fourrures), écharpes, cravates, bonneterie, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
novembre 1999 sous le No. 99824274 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646907&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,026  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kashi Company, 4250 Executive Square, Suite 
600, P.O. Box 8557, La Jolla, California 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANT IT FORWARD
PRODUITS
Produits alimentaires à base de céréales transformées à utiliser comme céréales de déjeuner, 
grignotines ou ingrédients pour cuisiner; céréales prêtes-à-manger; grignotines à base de céréales;
grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; céréales transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647026&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,197  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, Tour 
Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill 
College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 
3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANQUE LAURENTIENNE EXPLORE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Carrés
- Rectangles
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES
services d'exploitation d'un programme de fidélisation offert aux détenteurs d'une carte de crédit 
afin de leur permettre d'accumuler des points et d'autres privilèges qui peuvent être échangés 
contre divers biens et/ou services sélectionnés et fournis par la requérante ou des tiers; services 
de crédit et de cartes de crédit

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 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=1647197&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,201  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, Tour 
Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill 
College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 
3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURENTIAN BANK EXPLORE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Carrés
- Rectangles
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES
Services d'exploitation d'un programme de fidélisation offert aux détenteurs d'une carte de crédit 
afin de leur permettre d'accumuler des points et d'autres privilèges qui peuvent être échangés 
contre divers biens et/ou services sélectionnés et fournis par la requérante ou des tiers; services 
de crédit et de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 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=1647201&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,144  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarco AG, Blattenwaldweg 8, A-6112 Wattens
, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWARCO

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange et
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot SWARCO est
bleu, l'intérieur des flèches est orange, et leur contour est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648144&extension=00
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PRODUITS
(1) 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 détecteurs de circulation, de véhicules et de 
piétons, y compris systèmes à boucle magnétique, sans fil, infrarouges, vidéo et à ultrasons, 
systèmes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, capteurs 
environnementaux; feux de circulation et pour piétons à DEL, panneaux à messages variables à 
DEL pour les routes, les autoroutes, les parcs de stationnement intérieurs et les écrans de 
transport en commun, équipement de pesage routier dynamique pour l'application des restrictions 
de poids sur les autoroutes, équipement portatif et fixe d'application des règlements sur les feux 
rouges et la vitesse; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément conduite 
d'électricité, commandes pour la surveillance et le contrôle de feux de circulation, feux de 
circulation, systèmes de guidage pour le stationnement, systèmes de panneaux à messages 
variables, parcomètres (pour une ou plusieurs places); appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs et émetteurs vidéo 
analogiques et numériques pour la circulation; disques durs vierges; clés USB à mémoire flash 
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses
et ordinateurs.

(2) Appareils d'éclairage, nommément lampadaires à DEL, lampes d'éclairage intérieur et extérieur.

SERVICES
(1) Télécommunication, nommément communication sans fil, nommément accès sans fil à Internet,
technologie sans fil, radiocommunication point à point spécialisée et communication filaire au 
moyen de la fibre optique, de câbles en cuivre et d'autres câbles pour la gestion de la circulation et 
l'éclairage.

(2) Transport, nommément systèmes et logiciels de gestion du transport, systèmes et logiciels de 
gestion du transport en commun, contrôleurs centraux de circulation, guidage pour le 
stationnement, orientation particulière en milieu urbain et systèmes de soutien aux applications 
urbaines intelligentes; emballage et entreposage de produits, nommément de données de 
circulation et de stationnement; organisation de voyages, nommément orientation particulière en 
milieu urbain, régulation et gestion adaptatives de la circulation, solution de guidage pour le 
stationnement.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception, installation et intégration de systèmes, formation et soutien pour la 
maintenance, octroi de licences d'utilisation de logiciels de systèmes de communication et de 
commande entre véhicules et véhicule-infrastructure, ainsi que leur maintenance et leur mise à 
niveau, régulation de la circulation selon un algorithme entièrement adaptatif, guidage pour le 
stationnement sans fil, services de gestion du transport fondé sur la demande (en l'occurrence, 
solutions de fixation de prix en fonction de la demande et de péage de congestion, ainsi que 
systèmes de réservation de stationnement), services d'analyse et de recherche industrielles sur 
l'application des règlements sur le stationnement, la vitesse et les feux rouges; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2010 sous le No. 009282252 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,299  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Bicycle Products, Inc., 6400 West 105th
Street, Bloomington, MN 55438, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISSI
PRODUITS
Vélos, cadres de vélo ainsi que pièces et accessoires de vélo, nommément selles de vélo, 
couvre-selles de vélo, rondelles de selle de vélo, pédales de vélo, guidons de vélo, potences, tiges 
de selle de vélo, porte-bouteilles pour vélo, embouts de guidon de vélo, sacoches de vélo, sacs de 
porte-bagages avant et arrière, guidolines de vélo, poignées de guidon de vélo, rondelles de 
poignée de guidon de vélo, cale-chaussures de vélo, rondelles de cale-chaussure de vélo. Outils à 
main pour la réparation et l'entretien de vélos. Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, 
chandails de sport, shorts, dossards de sport, chaussettes, gants, vestes, gilets, chandails, 
pantalons, knickers, semelles intérieures, chaussures de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648299&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,628  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw-Hill Global Education Holdings LLC, 
Two Penn Plaza, New York, New York, 10121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCGRAW HILL EDUCATION PRACTICE

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

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour jeux éducatifs multijoueurs à utiliser avec 
des programmes d'études supérieures et avec des systèmes de gestion de l'apprentissage en ligne
.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour jeux 
éducatifs multijoueurs à utiliser avec des programmes d'études dans l'enseignement supérieur et 
avec des systèmes de gestion de l'apprentissage en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85/915810 
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 22 juillet 2014 sous le No. 4,573,393 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648628&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,667  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WC2A 1AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVIL RIDERS
PRODUITS
Logiciels pour jeux informatiques sur Internet et pour jeux sur téléphones mobiles; logiciels pour 
jeux en ligne, appareils sans fil et mobiles; appareils de divertissement électriques ou électroniques
à pièces et à jetons; appareils de jeu, de divertissement et de loterie à pièces; appareils de jeu 
automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino; exploitation d'un système de gros lot au 
moyen d'une ou de 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 gros lot soit remporté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 septembre 2013, demande no: 012149341 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=1648667&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,668  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WC2A 1AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTUNE THUNDER
PRODUITS
Logiciels pour jeux informatiques sur Internet et pour jeux sur téléphones mobiles; logiciels pour 
jeux en ligne, appareils sans fil et mobiles; appareils de divertissement électriques ou électroniques
à pièces et à jetons; appareils de jeu, de divertissement et de loterie à pièces; appareils de jeu 
automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino; exploitation d'un système de gros lot au 
moyen d'une ou de 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 gros lot soit remporté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 septembre 2013, demande no: 012149324 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=1648668&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,669  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WC2A 1AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD SWEETS
PRODUITS
Logiciels pour jeux informatiques sur Internet et pour jeux sur téléphones mobiles; logiciels pour 
jeux en ligne, appareils sans fil et mobiles; appareils de divertissement électriques ou électroniques
à pièces et à jetons; appareils de jeu, de divertissement et de loterie à pièces; appareils de jeu 
automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino; exploitation d'un système de gros lot au 
moyen d'une ou de 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 gros lot soit remporté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 septembre 2013, demande no: 012108866 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=1648669&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,670  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK INTERACTIVE LIMITED, 70 
Chancery Lane, London WC2A 1AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPLE QUEST
PRODUITS
Logiciels pour jeux informatiques sur Internet et pour jeux sur téléphones mobiles; logiciels pour 
jeux en ligne, appareils sans fil et mobiles; appareils de divertissement électriques ou électroniques
à pièces et à jetons; appareils de jeu, de divertissement et de loterie à pièces; appareils de jeu 
automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino; exploitation d'un système de gros lot au 
moyen d'une ou de 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 gros lot soit remporté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 juin 2013, demande no: 011936077 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=1648670&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,033  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concost Services Inc., 7554 Burris Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1Y9

Représentant pour signification
KIMBERLY J. LAW
(HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + 
STEWART LAW CORPORATION), Suite 1450 
Station Tower Gateway, 13401-108th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCOSTS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- 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)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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=1650033&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation et de gestion dans le domaine de la construction, nommément du 
remembrement et de l'acquisition de terrains, des avant-projets sommaires, des études de 
faisabilité, des répercussions fiscales, des avant-projets détaillés, des devis estimatifs, de la 
gestion de travaux de construction, de la gestion de projets, de la planification de travaux de 
construction, de la gestion de biens ainsi que de l'analyse et de la gestion des risques.

(2) Services d'entrepreneur en construction.

(3) Services d'entrepreneur général dans le domaine de la construction.

(4) Services de construction.

(5) Services de gestion de destinataires pour projets de construction.

(6) Services d'économie de la construction, nommément gestion des coûts totaux, assistance en 
matière de litiges et gestion de projets dans le domaine de la construction.

(7) Services de gestion des coûts de construction et de consultation en la matière, nommément 
estimation des coûts de construction, surveillance du financement et des prêts associés à des 
projets, études de faisabilité, ingénierie et analyse de la valeur, études coûts-avantages, 
détermination des coûts du cycle de vie, gestion du contrôle des coûts, évaluation de paiements 
provisoires, certification de paiements, ordonnancement de projets, établissement de prévisions de
trésorerie, inspection et évaluation des insuffisances, évaluation de coûts de remplacement et 
établissement de devis visant la réhabilitation.

(8) Services d'administration de contrats de construction.

(9) Services d'assistance en matière de litiges, d'arbitrage et de médiation dans le domaine des 
différends dans le secteur de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,650,034  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concost Services Inc., 7554 Burris Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1Y9

Représentant pour signification
KIMBERLY J. LAW
(HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + 
STEWART LAW CORPORATION), Suite 1450 
Station Tower Gateway, 13401-108th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5T3

MARQUE DE COMMERCE

CONCOSTS
SERVICES
(1) Services de consultation et de gestion dans le domaine de la construction, nommément du 
remembrement et de l'acquisition de terrains, des avant-projets sommaires, des études de 
faisabilité, des répercussions fiscales, des avant-projets détaillés, des devis estimatifs, de la 
gestion de travaux de construction, de la gestion de projets, de la planification de travaux de 
construction, de la gestion de biens ainsi que de l'analyse et de la gestion des risques.

(2) Services d'entrepreneur en construction.

(3) Services d'entrepreneur général dans le domaine de la construction.

(4) Services de construction.

(5) Services de gestion de destinataires pour projets de construction.

(6) Services d'économie de la construction, nommément gestion des coûts totaux, assistance en 
matière de litiges et gestion de projets dans le domaine de la construction.

(7) Services de gestion des coûts de construction et de consultation en la matière, nommément 
estimation des coûts de construction, surveillance du financement et des prêts associés à des 
projets, études de faisabilité, ingénierie et analyse de la valeur, études coûts-avantages, 
détermination des coûts du cycle de vie, gestion du contrôle des coûts, évaluation de paiements 
provisoires, certification de paiements, ordonnancement de projets, établissement de prévisions de
trésorerie, inspection et évaluation des insuffisances, évaluation de coûts de remplacement et 
établissement de devis visant la réhabilitation.

(8) Services d'administration de contrats de construction.

(9) Services d'assistance en matière de litiges, d'arbitrage et de médiation dans le domaine des 
différends dans le secteur de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650034&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,102  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMS Foodservice, LLC, One Strawberry Lane, 
Orrville, Ohio, 44667, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYO
PRODUITS
Produits laitiers, nommément colorant à café vendu à la clientèle de services alimentaires 
institutionnels pour le café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650102&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,485  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BULK UP
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=1652485&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,952  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TouchType Limited, 91-95 Southwark Bridge 
Road, LONDON, SE1 0AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFTKEY
PRODUITS
Logiciels de saisie de texte intuitive et corrective pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels, n'ayant pas trait aux communications financières sécurisées 
ni à la facilitation d'opérations financières sécurisées; logiciels d'intelligence artificielle et 
d'inférence intelligente pour utilisation dans le domaine de la saisie intuitive et corrective de texte et
de données, pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels, n'ayant pas trait aux communications financières sécurisées ni à la facilitation 
d'opérations financières sécurisées; programmes d'exploitation et logiciels d'application pour 
écrans tactiles d'ordinateur, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels, logiciels de reconnaissance de balayage d'écran et de de reconnaissance vocale, pour
utilisation sur des écrans tactiles d'ordinateur, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes
et des assistants numériques personnels, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
communications financières sécurisées ni à la facilitation d'opérations financières sécurisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ROYAUME-UNI 25 octobre 2013, demande no: 3028036 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 24 janvier 2014 sous le No. 3028036 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652952&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,954  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TouchType Limited, 91-95 Southwark Bridge 
Road, LONDON, SE1 0AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Logiciels de saisie de texte intuitive et corrective pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels, n'ayant pas trait aux communications financières sécurisées 
ni à la facilitation d'opérations financières sécurisées; logiciels d'intelligence artificielle et 
d'inférence intelligente pour utilisation dans le domaine de la saisie intuitive et corrective de texte et
de données, pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels, n'ayant pas trait aux communications financières sécurisées ni à la facilitation 
d'opérations financières sécurisées; programmes d'exploitation et logiciels d'application pour 
écrans tactiles d'ordinateur, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels, logiciels de reconnaissance de balayage d'écran et de de reconnaissance vocale, pour
utilisation sur des écrans tactiles d'ordinateur, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes
et des assistants numériques personnels, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
communications financières sécurisées ni à la facilitation d'opérations financières sécurisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652954&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production
: ROYAUME-UNI 25 octobre 2013, demande no: 3028038 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 24 janvier 2014 sous le No. 3028038 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,472  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC, 5600 
North River Road, Suite 500, Rosemont, Illinois 
60018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET ESSENTIAL
PRODUITS
(1) Cirage à chaussures; applicateurs remplis de cirage à chaussures.

(2) Housses de protection en cuir spécialement conçues pour des appareils électroniques 
personnels, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
caméras numériques et lecteurs MP3; étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias de poche.

(3) Boutons de manchette; bijoux; pinces à cravate; épingles à cravate; pinces de cravate.

(4) Étuis à passeport.

(5) Cabas tout usage; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs de sport; sacs de plage; portefeuilles;
étuis pour cartes professionnelles; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; range-tout 
de voyage pour les articles de toilettage; sacs de sport; rouleaux à bijoux pour le voyage; étuis 
porte-clés; étuis pour cartes de crédit en cuir; pochettes en cuir; sacoches de messager; sacs 
court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; fourre-tout; mallettes de voyage; portefeuilles.

(6) Accessoires de garde-robe, nommément supports à ceintures; cintres; porte-cravates.

(7) Plateaux de service; flacons; brosses à chaussures; chausse-pieds; applicateurs de cirage à 
chaussures vides; chiffons pour cirer les chaussures; plateaux pour la maison.

(8) Ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs, chaussures 
de bateau, chaussures de plage et pantoufles; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds 
papillon, foulards, ascots; pochettes; bretelles.

(9) Étiquettes à bagages; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; étuis à cosmétiques 
vendus vides; range-tout de voyage pour les articles de toilette; sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; mallettes de voyage; portefeuilles.

(10) Flasques; brosses à chaussures; chausse-pieds; applicateurs de cirage à chaussures vides; 
chiffons pour cirer les chaussures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653472&extension=00


  1,653,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 97

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/954,106 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande
no: 85/954,091 en liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 
2013, demande no: 85/953,885 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/953,932 en liaison avec le même genre de produits (4
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/953,984 en liaison avec le même 
genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/954,050 en 
liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no
: 85/954,068 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 
2013, demande no: 85/955,325 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (4), (6), (8), (9), (10). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,589,898 en liaison avec les 
produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,589,900 en liaison avec les
produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,589,902 en liaison avec 
les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,589,897 en liaison avec
les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,589,899 en liaison avec
les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,589,901 en liaison avec
les produits (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
, (8)
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  N  de demandeo 1,653,785  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY 
AND RESTRUCTURING PROFESSIONALS/
ASSOCIATION CANADIENNE DES 
PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ ET 
DE LA RÉORGANISATION, 277 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CIRP
Texte de la marque de certification
Les services ont été offerts par une personne qui est membre en règle de l'organisme du requérant
, qui a réussi le Programme de qualification des CIRP/PAIR ou qui a obtenu une licence de syndic 
de faillite sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou qui détient le titre de PAIR (
professionnel agréé de l'insolvabilité et de la réorganisation), qui est assujetti aux Règles de 
conduite professionnelle et aux Normes de pratique professionnelle du requérant et qui répond 
toujours aux exigences continues du requérant en matière d'expérience et de perfectionnement 
professionnel, qui sont révisées de temps à autre.

SERVICES
Services administratifs d'insolvabilité, services d'examen d'entreprise, services de restructuration 
d'entreprise, services ayant trait au redressement d'entreprises sous-performantes et services de 
conseil ayant trait à un des services susmentionnés ou à tous ces services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1653785&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,786  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY 
AND RESTRUCTURING PROFESSIONALS/
ASSOCIATION CANADIENNE DES 
PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ ET 
DE LA RÉORGANISATION, 277 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CIRP (ret.)
Texte de la marque de certification
Les services ont été offerts par une personne qui est un associé à vie et en règle du requérant, qui 
a satisfait aux exigences du Programme de qualification des PAIR (professionnel agréé de 
l'insolvabilité et de la réorganisation) ou qui s'est vu décerner un permis de fiduciaire en faillite en 
vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou qui a détenu le titre de PAIR (professionnel agréé de
l'insolvabilité et de la réorganisation) et qui est assujetti aux règles de conduite professionnelle du 
requérant.

SERVICES
Services administratifs d'insolvabilité, services d'examen d'entreprise, services de restructuration 
d'entreprise, services ayant trait au redressement d'entreprises sous-performantes et services de 
conseil ayant trait à un des services susmentionnés ou à tous ces services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1653786&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,787  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY 
AND RESTRUCTURING PROFESSIONALS/
ASSOCIATION CANADIENNE DES 
PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ ET 
DE LA RÉORGANISATION, 277 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

FCIRP
Texte de la marque de certification
Les services ont été offerts par une personne qui est membre en règle de l'organisme du requérant
et qui a reçu le titre de « fellow » du requérant, qui a réussi le Programme de qualification des 
CIRP/PAIR ou qui a obtenu une licence de syndic de faillite sous le régime de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité ou qui détient le titre de PAIR (professionnel agréé de l'insolvabilité et de la 
réorganisation), qui est assujetti aux règles de conduite professionnelle et aux normes de pratique 
professionnelle du requérant et qui répond toujours aux exigences continues du requérant en 
matière d'expérience et de perfectionnement professionnel, qui sont révisées de temps à autre.

SERVICES
Services administratifs d'insolvabilité, services d'examen d'entreprise, services de restructuration 
d'entreprise, services ayant trait au redressement d'entreprises sous-performantes et services de 
conseil ayant trait à un des services susmentionnés ou à tous ces services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1653787&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,788  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY 
AND RESTRUCTURING PROFESSIONALS/
ASSOCIATION CANADIENNE DES 
PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ ET 
DE LA RÉORGANISATION, 277 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

FCIRP (ret.)
Texte de la marque de certification
Les services ont été offerts par une personne qui est un associé à vie et en règle du requérant, qui 
a reçu le titre de fellow du requérant, qui a satisfait aux exigences du Programme de qualification 
des PAIR (professionnel agréé de l'insolvabilité et de la réorganisation) ou qui s'est vu décerner un 
permis de fiduciaire en faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou qui a détenu le titre 
de PAIR (professionnel agréé de l'insolvabilité et de la réorganisation) et qui est assujetti aux 
règles de conduite professionnelle du requérant.

SERVICES
Services administratifs d'insolvabilité, services d'examen d'entreprise, services de restructuration 
d'entreprise, services ayant trait au redressement d'entreprises sous-performantes et services de 
conseil ayant trait à un des services susmentionnés ou à tous ces services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1653788&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,342  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CADO Bancorp Ltd., Suite 808, 609 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE LEAF
SERVICES
Fabrication, détention, conception, émission, souscription, tenue, offre, distribution, vente, 
commerce, administration et gestion concernant des portefeuilles privés et des produits de 
placement, nommément des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds 
privés, des fonds de placement privés, des fonds communs de placement, des fonds communs de 
placement en fiducie, des sociétés en commandite accréditives, des parts de sociétés en 
commandite, des fiducies, des actions financières, des fonds de placement à capital fixe, du 
financement de remplacement, des fonds du marché de la titrisation privée, des valeurs mobilières 
d'entités cotées en bourse et de fonds privés détenus et gérés par le requérant; diffusion 
d'information financière dans le domaine des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse (
FNB), des fonds privés, des fonds de placement privé, des fonds communs de placement, des 
fonds communs de placement en fiducie, des sociétés en commandite accréditives, des parts de 
sociétés en commandite, des fiducies, des actions financières, des fonds de placement à capital 
fixe, du financement de remplacement, des fonds du marché de la titrisation privée, des valeurs 
mobilières d'entités cotées en bourse et des fonds privés détenus et gérés par le requérant; 
placement de fonds pour des tiers; agences de placement dans les domaines des fonds de 
couverture, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds privés, des fonds de placement privé, 
des fonds communs de placement, des fonds communs de placement en fiducie, des sociétés en 
commandite accréditives, des parts de sociétés en commandite, des fiducies, des actions 
financières, des fonds de placement à capital fixe, du financement de remplacement, des fonds du 
marché de la titrisation privée, des valeurs mobilières d'entités cotées en bourse et des fonds 
privés détenus et gérés par le requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654342&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,343  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CADO Bancorp Ltd., Suite 808, 609 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 
1G5

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
MAPLELEAFFUNDS GROUP OF COMPANIES

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

SERVICES
Fabrication, détention, conception, émission, souscription, tenue, offre, distribution, vente, 
commerce, administration et gestion concernant des portefeuilles privés et des produits de 
placement, nommément des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds 
privés, des fonds de placement privés, des fonds communs de placement, des fonds communs de 
placement en fiducie, des sociétés en commandite accréditives, des parts de sociétés en 
commandite, des fiducies, des actions financières, des fonds de placement à capital fixe, du 
financement de remplacement, des fonds du marché de la titrisation privée, des valeurs mobilières 
d'entités cotées en bourse et de fonds privés détenus et gérés par le requérant; diffusion 
d'information financière dans le domaine des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse (
FNB), des fonds privés, des fonds de placement privé, des fonds communs de placement, des 
fonds communs de placement en fiducie, des sociétés en commandite accréditives, des parts de 
sociétés en commandite, des fiducies, des actions financières, des fonds de placement à capital 
fixe, du financement de remplacement, des fonds du marché de la titrisation privée, des valeurs 
mobilières d'entités cotées en bourse et des fonds privés détenus et gérés par le requérant; 
placement de fonds pour des tiers; agences de placement dans les domaines des fonds de 
couverture, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds privés, des fonds de placement privé, 
des fonds communs de placement, des fonds communs de placement en fiducie, des sociétés en 
commandite accréditives, des parts de sociétés en commandite, des fiducies, des actions 
financières, des fonds de placement à capital fixe, du financement de remplacement, des fonds du 
marché de la titrisation privée, des valeurs mobilières d'entités cotées en bourse et des fonds 
privés détenus et gérés par le requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654343&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,655,276  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeoStem, Inc., 420 Lexington Avenue, Suite 
450, New York, New York 10170, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Fabrication contractuelle dans les domaines des produits biopharmaceutiques et des produits 
pharmaceutiques; services de conseil en développement de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655276&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,571  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, Suite 1800,
222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, 
Illinois 60654, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEIST MODE
PRODUITS
Logiciels informatiques mobiles permettant le partage d'émissions de musique au moyen d'une 
connexion sans fil par un ou plusieurs utilisateurs, vendus comme élément constitutif d'équipement
de reproduction du son.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,561,199 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655571&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,020  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unverferth Manufacturing Co., Inc., P.O. Box 
357, 601 S. Broad St., Kalida, OHIO 45853, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U SPRAY
PRODUITS
Système de mesure électronique, nommément système de collecte de données constitué de 
matériel informatique, de périphériques, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents et de terminaux informatiques virtuels conformes à la norme ISOBUS pour de 
l'équipement agricole électrique et des logiciels qui interagissent avec des appareils électroniques 
pulvérisateurs pour déterminer la quantité d'engrais, d'amendements, de pesticides, de fongicides 
et d'herbicides appliquée dans les champs, et qui peuvent distribuer cette information par différents
moyens électroniques, nommément par connexion cellulaire, clé USB et technologies sans fil à 
courte distance, pour la gestion de la production agricole dans le domaine agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2013, demande no: 85/961,725 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656020&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,578  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOCOM GROUP, 5 Place du Champ de 
Mars, Bruxelles, 1050, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

ECONOCOM BIENVENUE DANS LE MONDE 
DIGITAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657578&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments de télécommunication nommément appareils téléphoniques; appareils 
radiotéléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des 
images nommément appareils photographiques, caméras, caméras vidéo portatives à 
magnétoscope intégré, lecteurs de cassettes magnétiques, vidéo et laser, lecteurs de disques 
acoustiques, de bandes vidéo, de disquettes informatiques, de vidéo disques, de disques optiques,
de disque optiques compacts, de disques compacts interactifs, de disque virtuels digital, à savoir 
D.V.D., de disques compacts audio numériques à mémoire morte, magnétoscopes, magnétophone
, vidéophones, visiophones ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément ordinateurs, caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanneurs,
haut-parleurs, CD-ROMS vierges, DVD ROMS vierges, clés USB, disques durs, cartes 
magnétiques, modems ; logiciels nommément logiciels d'exploitation; logiciels informatiques 
destinés aux réseaux de télécommunications et de téléphonie, nommément logiciels d'exploitation 
d'un serveur d'accès au réseau ; téléphones mobiles; chargeurs de batteries pour téléphones; 
antennes nommément antennes paraboliques; piles et batteries, nommément piles pour 
téléphones, piles sèches AA, batteries tout usage ; microprocesseurs; claviers; modems; 
ordinateurs; équipement périphérique pour ordinateurs, nommément claviers et écrans 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs, modems, enregistreurs 
vidéo, écouteurs, lecteurs CD et DVD, clés USB, disques durs externes pour ordinateurs, 
microphones, disques optiques pour ordinateurs, câbles d'ordinateurs, pavés numériques, claviers 
numériques, imprimantes ; organisateurs personnels informatisés; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, nommément conducteurs électriques pour transformateurs, convertisseurs de courant 
électrique, fils électriques, fusibles électriques, chargeurs, contrôles électrique d'éclairage ; 
dispositifs d'accès, de contrôle d'accès, d'identification et d'authentification aux réseaux 
informatiques et équipements pour le traitement de l'information, nommément terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques, logiciels et cartes à puce ; programmes et circuits de 
décryptage et encryptage; logiciels et programmes informatiques pour le traitement de l'information
permettant la recherche, la récupération, le profilage, la gestion, le tri, la sélection et/ou le stockage
de l'information disponible via des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, internet, 
intranet, des bases de données et d'autres supports numériques; ordinateurs et logiciels 
permettant l'identification, l'authentification, la sécurité, la localisation et la traçabilité des données; 
logiciels informatiques pour utilisation dans des réseaux de communication mondiaux (de type 
internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet) ou sur des bases de données privées ou 
sur des systèmes de téléphonie mobile, permettant la personnalisation intelligente des données; 
logiciels informatiques permettent la surveillance, l'identification, la collaboration, le classement 
automatique, le tri, la hiérarchisation de contenus et données provenant de plusieurs sources de 
données indépendantes; logiciels spécialisés dans l'analyse et l'extraction des connaissances à 
partir des données informatisées, dans le domaine de la fouille de données, de l'aide à la 
prédiction, de l'aide à la décision, de l'extraction de connaissances à partir de données, de 
l'analyse prédictive, de l'analyse intelligente de données.

SERVICES
Services de gestion de fichiers et bases de données informatisées; services de traitement de 
données; services de conseils en organisation et en direction des affaires, nommément services de
conseils en organisation et en direction des affaires en matière de traitement de l'information et 
d'équipement pour le traitement de l'information; services de consultation pour la direction des 
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affaires, nommément services de consultation pour la direction des affaires en matière de 
traitement de l'information et d'équipement pour le traitement de l'information; services de 
consultation professionnelle d'affaires, nommément consultation professionnelle d'affaires dans le 
domaine informatique en matière de traitement de l'information et d'équipement pour le traitement 
de l'information; services d'aide à la direction des affaires, nommément conseils en direction des 
affaires dans le domaine informatique en matière de traitement de l'information et d'équipement 
pour le traitement de l'information; services d'abonnements téléphoniques; services d'abonnements
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données; services 
d'aide aux particuliers et aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires, y compris en ce qui concerne la prise de commandes et la gestion d'ouverture de lignes 
téléphoniques; services de gérance informatique (infogérance) à savoir prise en charge de tout ou 
partie de la gestion d'un système d'information d'un organisme par un prestataire extérieur; 
services de sauvegarde et de stockage électroniques de données; dématérialisation de documents
(bons de commandes, factures), à savoir transformation et / ou transfert de documents (bons de 
commandes, factures) et de documents commerciaux, comptables et financiers sur support 
numérique ; services de traitement intelligent de données, nommément traitement de données et 
d'informations informatiques par moyens électroniques et informatiques ; Services de financement 
nommément financement de matériel informatique et de matériel de télécommunications, 
nommément de serveurs, périphériques réseaux, ordinateurs, logiciels d'exploitation, tablettes, 
téléphones, télévisions et radios; services d'analyse financière ; Services d'installation de parcs 
informatiques, nommément de serveurs, périphériques réseaux, ordinateurs, logiciels d'exploitation
, tablettes, téléphones, télévisions et radios; services d'installation, de réparation et d'entretien 
d'ordinateurs; services de maintenance d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils 
de traitement de d'information et d'appareils téléphoniques; services de maintenance de matériel 
informatique et de matériel de télécommunications, nommément de serveurs, périphériques 
réseaux, ordinateurs, logiciels d'exploitation, tablettes, téléphones, télévisions et radios ; Services 
de télécommunications, nommément transmissions de données, sons et images par câble, par 
satellite, par téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, hertzienne, informatique et 
par réseaux (y compris par réseaux mondiaux de télécommunications de type Internet ou à accès 
privé ou réservé de type Intranet); communication par terminaux d'ordinateurs, nommément, 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique ; transmission de messages
et d'images assistées par ordinateurs, nommément services de courrier électronique; remise de 
messages par transmission électronique; services de radiotéléphonique mobile; messagerie 
électronique, nommément services de télécommunication pour la transmission et le recueil de 
messages électroniques ; fourniture d'accès à bases de données en ligne offrant de l'information 
dans les domaines informatiques et des technologies de l'information; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial ; fourniture d'accès pour des tiers à des données en ligne dans un 
système de stockage informatique décentralisé, nommément fourniture d'accès à une base de 
données électronique offrant de l'information dans les domaines informatiques et des technologies 
de l'information; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique pour la 
gestion informatisée de logiciels utilisés pour la transmission de textes, musique et images, et pour 
la transmission de traitement de textes, musique et images; fourniture d'accès à des applications 
logicielles pour la gestion de bases de données et systèmes d'exploitation informatiques par 
Internet et des réseaux organisationnels; fourniture d'accès à des portails sur Internet disponibles 
au moyen de paiement d'une redevance ou par souscription prépayée; services de transmission de
données, nommément transfert de données d'un format informatique à un autre; échange de 
documents informatisés, nommément services de courrier électronique; transfert de données par le
biais de télécommunications, nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
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éventail d'informations; transmission d'informations dans les domaines informatiques et des 
technologies de l'information contenues dans des banques de données et banques d'images; 
services de location d'appareils et d'équipement de télécommunication, nommément de serveurs, 
périphériques réseaux, ordinateurs, logiciels d'exploitation, tablettes, téléphones, télévisions et 
radios ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, nommément fourniture d'accès à 
une base de données électronique offrant de l'information dans les domaines informatiques et des 
technologies de l'information; transmission et échanges de données et d'informations, nommément
services de courrier électronique par terminaux d'ordinateurs ou par terminaux de 
télécommunications mobiles et par voie électronique; location de temps d'accès à une bases de 
données offrant de l'information dans les domaines informatiques et des technologies de 
l'information; mise à disposition et location de temps d'accès à un serveur web; mise à disposition 
d'accès à des systèmes d'exploitation informatiques et des applications logicielles pour la gestion 
de bases de données à distance par le biais d'Internet; services d'ouverture de lignes 
téléphoniques, à savoir installation, paramétrage, connexion, maintenance et réparation de 
systèmes de télécommunication; téléchargement de données, nommément fourniture en ligne de 
textes, musique et images à télécharger; conseil technique et dépannage en relation avec la 
téléphonie et les télécommunications; mise à disposition d'informations relatives à des produits de 
télécommunication, nommément fourniture d'accès à une base de données électronique offrant de 
l'information sur les ordinateurs, télévisions, radios, tablettes et téléphones. Stockage physique 
permettant la conservation de bases de données stockées électroniquement; location d'espace 
d'entreposage et de stockage électronique des données; services de distribution et 
d'approvisionnement de matériel informatique, à savoir appareils et instruments de 
télécommunication, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels ; 
Conseil technique et dépannage en relation avec l'informatique, la téléphonie et les 
télécommunications; services de consultation en matière d'ordinateurs, d'appareils de traitement de
l'information, d'appareils téléphoniques, de logiciels; services de programmation pour ordinateurs; 
services d'ingénierie informatique et logicielle; services d'installation, de maintenance, de mise à 
jour de logiciels, y compris de logiciels destinés aux réseaux de télécommunications et de 
téléphonie; services de location de logiciels; programmation des données, nommément textes, 
musique et images, dans un environnement d'informatique en nuage (cloud computing); chiffrage 
et déchiffrage d'informations et de données (programmation pour ordinateur) pour des tiers; 
programmation de logiciels de protection de données destinés à la transmission électronique de 
données sur réseaux informatiques globaux, y compris sur l'Internet; prestation de services de 
stockage de données en ligne (hébergement de fichiers); services informatiques rendus dans le 
cadre de la location de temps d'accès à une base de données informatisée, nommément gestion 
d'une base de données offrant de l'information dans les domaines informatiques et des 
technologies de l'information; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; stockage électronique de données, à savoir mise à disposition de 
structures pour le positionnement et l'hébergement d'équipements et serveurs informatiques de 
tiers; services de sécurité antivirus informatique de réseaux informatiques; hébergement de sites 
Web de tiers sur un serveur informatique; mise à disposition de serveurs et des données 
numériques stockées sur ces serveurs, dans le cadre de systèmes informatiques en nuage (cloud 
computing) de tiers; mise à disposition de logiciels pour gérer, automatiser et virtualiser des bases 
de données; mise à disposition de moteurs de recherche de données sur réseau informatique 
mondial; services de contrôle des systèmes informatiques; fourniture d'accès à une plateforme 
Internet pour la commercialisation de produits de télécommunications, nommément de serveurs, 
périphériques réseaux, ordinateurs, logiciels d'exploitation, tablettes, téléphones, télévisions et 
radios ; service de contrôle de la qualité permettant la certification électronique, archivage 



  1,657,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 112

électronique et l'horodatage électronique de documents; archivage (entreposage) de données 
numériques à partir d'une base de données sur Internet; coffre- fort numérique et coffre-fort 
électronique, nommément informatique en nuage permettant l'archivage et l'indexation de fichiers 
contenant des données de paye, de factures, relevés et contrats ; service de stockage (
entreposage) de données et de bases de données; mise à disposition d'espaces de stockage 
électronique en vue de la conservation de fichiers et de données; service de stockage intelligent de
données; conception et développement d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 24 juin 2013, demande no: 1270621 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 06 mars 2014 sous le No. 0949022 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,579  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOCOM GROUP, 5 Place du Champ de 
Mars, Bruxelles, 1050, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

ECONOCOM WELCOME TO THE DIGITAL WORLD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657579&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments de télécommunication nommément appareils téléphoniques; appareils 
radiotéléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des 
images nommément appareils photographiques, caméras, caméras vidéo portatives à 
magnétoscope intégré, lecteurs de cassettes magnétiques, vidéo et laser, lecteurs de disques 
acoustiques, de bandes vidéo, de disquettes informatiques, de vidéo disques, de disques optiques,
de disque optiques compacts, de disques compacts interactifs, de disque virtuels digital, à savoir 
D.V.D., de disques compacts audio numériques à mémoire morte, magnétoscopes, magnétophone
, vidéophones, visiophones ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément ordinateurs, caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanneurs,
haut-parleurs, CD-ROMS vierges, DVD ROMS vierges, clés USB, disques durs, cartes 
magnétiques, modems ; logiciels nommément logiciels d'exploitation; logiciels informatiques 
destinés aux réseaux de télécommunications et de téléphonie, nommément logiciels d'exploitation 
d'un serveur d'accès au réseau ; téléphones mobiles; chargeurs de batteries pour téléphones; 
antennes nommément antennes paraboliques; piles et batteries, nommément piles pour 
téléphones, piles sèches AA, batteries tout usage ; microprocesseurs; claviers; modems; 
ordinateurs; équipement périphérique pour ordinateurs, nommément claviers et écrans 
d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs, modems, enregistreurs 
vidéo, écouteurs, lecteurs CD et DVD, clés USB, disques durs externes pour ordinateurs, 
microphones, disques optiques pour ordinateurs, câbles d'ordinateurs, pavés numériques, claviers 
numériques, imprimantes ; organisateurs personnels informatisés; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, nommément conducteurs électriques pour transformateurs, convertisseurs de courant 
électrique, fils électriques, fusibles électriques, chargeurs, contrôles électrique d'éclairage ; 
dispositifs d'accès, de contrôle d'accès, d'identification et d'authentification aux réseaux 
informatiques et équipements pour le traitement de l'information, nommément terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques, logiciels et cartes à puce ; programmes et circuits de 
décryptage et encryptage; logiciels et programmes informatiques pour le traitement de l'information
permettant la recherche, la récupération, le profilage, la gestion, le tri, la sélection et/ou le stockage
de l'information disponible via des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, internet, 
intranet, des bases de données et d'autres supports numériques; ordinateurs et logiciels 
permettant l'identification, l'authentification, la sécurité, la localisation et la traçabilité des données; 
logiciels informatiques pour utilisation dans des réseaux de communication mondiaux (de type 
internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet) ou sur des bases de données privées ou 
sur des systèmes de téléphonie mobile, permettant la personnalisation intelligente des données; 
logiciels informatiques permettent la surveillance, l'identification, la collaboration, le classement 
automatique, le tri, la hiérarchisation de contenus et données provenant de plusieurs sources de 
données indépendantes; logiciels spécialisés dans l'analyse et l'extraction des connaissances à 
partir des données informatisées, dans le domaine de la fouille de données, de l'aide à la 
prédiction, de l'aide à la décision, de l'extraction de connaissances à partir de données, de 
l'analyse prédictive, de l'analyse intelligente de données.

SERVICES
Services de gestion de fichiers et bases de données informatisées; services de traitement de 
données; services de conseils en organisation et en direction des affaires, nommément services de
conseils en organisation et en direction des affaires en matière de traitement de l'information et 
d'équipement pour le traitement de l'information; services de consultation pour la direction des 
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affaires, nommément services de consultation pour la direction des affaires en matière de 
traitement de l'information et d'équipement pour le traitement de l'information; services de 
consultation professionnelle d'affaires, nommément consultation professionnelle d'affaires dans le 
domaine informatique en matière de traitement de l'information et d'équipement pour le traitement 
de l'information; services d'aide à la direction des affaires, nommément conseils en direction des 
affaires dans le domaine informatique en matière de traitement de l'information et d'équipement 
pour le traitement de l'information; services d'abonnements téléphoniques; services d'abonnements
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données; services 
d'aide aux particuliers et aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires, y compris en ce qui concerne la prise de commandes et la gestion d'ouverture de lignes 
téléphoniques; services de gérance informatique (infogérance) à savoir prise en charge de tout ou 
partie de la gestion d'un système d'information d'un organisme par un prestataire extérieur; 
services de sauvegarde et de stockage électroniques de données; dématérialisation de documents
(bons de commandes, factures), à savoir transformation et / ou transfert de documents (bons de 
commandes, factures) et de documents commerciaux, comptables et financiers sur support 
numérique ; services de traitement intelligent de données, nommément traitement de données et 
d'informations informatiques par moyens électroniques et informatiques ; Services de financement 
nommément financement de matériel informatique et de matériel de télécommunications, 
nommément de serveurs, périphériques réseaux, ordinateurs, logiciels d'exploitation, tablettes, 
téléphones, télévisions et radios; services d'analyse financière ; Services d'installation de parcs 
informatiques, nommément de serveurs, périphériques réseaux, ordinateurs, logiciels d'exploitation
, tablettes, téléphones, télévisions et radios; services d'installation, de réparation et d'entretien 
d'ordinateurs; services de maintenance d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils 
de traitement de d'information et d'appareils téléphoniques; services de maintenance de matériel 
informatique et de matériel de télécommunications, nommément de serveurs, périphériques 
réseaux, ordinateurs, logiciels d'exploitation, tablettes, téléphones, télévisions et radios ; Services 
de télécommunications, nommément transmissions de données, sons et images par câble, par 
satellite, par téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, hertzienne, informatique et 
par réseaux (y compris par réseaux mondiaux de télécommunications de type Internet ou à accès 
privé ou réservé de type Intranet); communication par terminaux d'ordinateurs, nommément, 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique ; transmission de messages
et d'images assistées par ordinateurs, nommément services de courrier électronique; remise de 
messages par transmission électronique; services de radiotéléphonique mobile; messagerie 
électronique, nommément services de télécommunication pour la transmission et le recueil de 
messages électroniques ; fourniture d'accès à bases de données en ligne offrant de l'information 
dans les domaines informatiques et des technologies de l'information; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial ; fourniture d'accès pour des tiers à des données en ligne dans un 
système de stockage informatique décentralisé, nommément fourniture d'accès à une base de 
données électronique offrant de l'information dans les domaines informatiques et des technologies 
de l'information; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique pour la 
gestion informatisée de logiciels utilisés pour la transmission de textes, musique et images, et pour 
la transmission de traitement de textes, musique et images; fourniture d'accès à des applications 
logicielles pour la gestion de bases de données et systèmes d'exploitation informatiques par 
Internet et des réseaux organisationnels; fourniture d'accès à des portails sur Internet disponibles 
au moyen de paiement d'une redevance ou par souscription prépayée; services de transmission de
données, nommément transfert de données d'un format informatique à un autre; échange de 
documents informatisés, nommément services de courrier électronique; transfert de données par le
biais de télécommunications, nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
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éventail d'informations; transmission d'informations dans les domaines informatiques et des 
technologies de l'information contenues dans des banques de données et banques d'images; 
services de location d'appareils et d'équipement de télécommunication, nommément de serveurs, 
périphériques réseaux, ordinateurs, logiciels d'exploitation, tablettes, téléphones, télévisions et 
radios ; transmission d'informations accessibles via des bases de données et via des centres 
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, nommément fourniture d'accès à 
une base de données électronique offrant de l'information dans les domaines informatiques et des 
technologies de l'information; transmission et échanges de données et d'informations, nommément
services de courrier électronique par terminaux d'ordinateurs ou par terminaux de 
télécommunications mobiles et par voie électronique; location de temps d'accès à une bases de 
données offrant de l'information dans les domaines informatiques et des technologies de 
l'information; mise à disposition et location de temps d'accès à un serveur web; mise à disposition 
d'accès à des systèmes d'exploitation informatiques et des applications logicielles pour la gestion 
de bases de données à distance par le biais d'Internet; services d'ouverture de lignes 
téléphoniques, à savoir installation, paramétrage, connexion, maintenance et réparation de 
systèmes de télécommunication; téléchargement de données, nommément fourniture en ligne de 
textes, musique et images à télécharger; conseil technique et dépannage en relation avec la 
téléphonie et les télécommunications; mise à disposition d'informations relatives à des produits de 
télécommunication, nommément fourniture d'accès à une base de données électronique offrant de 
l'information sur les ordinateurs, télévisions, radios, tablettes et téléphones. Stockage physique 
permettant la conservation de bases de données stockées électroniquement; location d'espace 
d'entreposage et de stockage électronique des données; services de distribution et 
d'approvisionnement de matériel informatique, à savoir appareils et instruments de 
télécommunication, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels ; 
Conseil technique et dépannage en relation avec l'informatique, la téléphonie et les 
télécommunications; services de consultation en matière d'ordinateurs, d'appareils de traitement de
l'information, d'appareils téléphoniques, de logiciels; services de programmation pour ordinateurs; 
services d'ingénierie informatique et logicielle; services d'installation, de maintenance, de mise à 
jour de logiciels, y compris de logiciels destinés aux réseaux de télécommunications et de 
téléphonie; services de location de logiciels; programmation des données, nommément textes, 
musique et images, dans un environnement d'informatique en nuage (cloud computing); chiffrage 
et déchiffrage d'informations et de données (programmation pour ordinateur) pour des tiers; 
programmation de logiciels de protection de données destinés à la transmission électronique de 
données sur réseaux informatiques globaux, y compris sur l'Internet; prestation de services de 
stockage de données en ligne (hébergement de fichiers); services informatiques rendus dans le 
cadre de la location de temps d'accès à une base de données informatisée, nommément gestion 
d'une base de données offrant de l'information dans les domaines informatiques et des 
technologies de l'information; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; stockage électronique de données, à savoir mise à disposition de 
structures pour le positionnement et l'hébergement d'équipements et serveurs informatiques de 
tiers; services de sécurité antivirus informatique de réseaux informatiques; hébergement de sites 
Web de tiers sur un serveur informatique; mise à disposition de serveurs et des données 
numériques stockées sur ces serveurs, dans le cadre de systèmes informatiques en nuage (cloud 
computing) de tiers; mise à disposition de logiciels pour gérer, automatiser et virtualiser des bases 
de données; mise à disposition de moteurs de recherche de données sur réseau informatique 
mondial; services de contrôle des systèmes informatiques; fourniture d'accès à une plateforme 
Internet pour la commercialisation de produits de télécommunications, nommément de serveurs, 
périphériques réseaux, ordinateurs, logiciels d'exploitation, tablettes, téléphones, télévisions et 
radios ; service de contrôle de la qualité permettant la certification électronique, archivage 
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électronique et l'horodatage électronique de documents; archivage (entreposage) de données 
numériques à partir d'une base de données sur Internet; coffre- fort numérique et coffre-fort 
électronique, nommément informatique en nuage permettant l'archivage et l'indexation de fichiers 
contenant des données de paye, de factures, relevés et contrats ; service de stockage (
entreposage) de données et de bases de données; mise à disposition d'espaces de stockage 
électronique en vue de la conservation de fichiers et de données; service de stockage intelligent de
données; conception et développement d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 24 juin 2013, demande no: 1270622 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 06 mars 2014 sous le No. 0949023 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,689  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedo Holdings B.V., Claude Debussylaan 24,
Amsterdam1082 MD, NETHERLANDS

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE
PRODUITS
(1) Lunettes de natation; masques de natation et de plongée; tubas; lunettes de soleil; lunettes; 
bouchons d'oreilles pour nageurs et plongeurs; pince-nez; flotteurs de natation; bouées de 
sauvetage; ceintures de sauvetage; flotteurs conçus pour être intégrés dans des costumes de bain;
vestes de flottaison pour la natation; brassards gonflables pour la natation, nommément flotteurs; 
lecteurs MP3; écouteurs; compteurs de mouvements de nage; chronomètres électroniques; 
vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'intérieur, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, chaussures, sandales, pantoufles et bottes; 
planches de natation; planchettes de natation; bouées de jambe pour l'entraînement à la natation; 
palmes de natation; gants d'entraînement dans l'eau.

(2) Maillots de bain et cache-maillots; combinaisons isothermes; bonnets de bain.

(3) Vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 17 mars 2005 sous le No. 003142809 en liaison avec les produits (2), (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=1657689&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,719  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRÉATIONS MÉANDRES INC. also doing 
business as CIRQUE DU SOLEIL, 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 CIRQUE DU SOLEIL
Traduction des caractères étrangers
KURIOS est un mot inventé et ne se traduit donc ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal; contenants à boissons en métal; 
supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et de vidéos, dans le domaine 
de la musique et des représentations théâtrales ou dramatiques, nommément disques audio, 
disques vidéo, disques compacts, disques numériques universels, disques compacts interactifs et 
disquettes, de films dans le domaine des représentations musicales, théâtrales et dramatiques; 
étuis à disques compacts et à disques numériques universels; lunettes et étuis à lunettes; lunettes 
de soleil et étuis à lunettes de soleil; aimants décoratifs; logiciels divertissants et pédagogiques, 
nommément logiciels de jeux multimédias interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur 
CD-ROM dans les domaines de l'éducation et du divertissement dans les domaines de la musique,
des pièces de théâtre et des spectacles de variétés; cartes de débit magnétiques pour téléphones 
publics; supports d'enregistrement de musique, audio et vidéo téléchargeables, nommément 
fichiers MP3, enregistrements MP3, webémissions, balados et vidéos dans le domaine des 
représentations musicales, théâtrales et dramatiques; breloques pour téléphones cellulaires; 
applications pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'application pour l'offre de services de
billetterie, pour offrir et consulter de l'information concernant du divertissement devant public, pour 
le visionnement de contenu video et pour jouer à des jeux et participer à des concours; matériel 
informatique USB; jeux vidéo, informatiques et électroniques; bijoux; bijoux de qualité et de 
fantaisie, nommément épingles ainsi qu'épinglettes et macarons décoratifs, broches, boucles 
d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, pendentifs, breloques, épingles à cravate; chaînes porte-clés 
et anneaux porte-clés faits ou plaqués de métal précieux; horloges et montres; articles en papier, 
nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres commémoratifs sur le 
cirque, le divertissement dans le domaine de la musique et des représentations théâtrales et 
dramatiques, et les arts; affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, décalcomanies, 
tatouages décoratifs, drapeaux, banderoles et fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de 
peinture et de coloriage pour enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses,
signets, coupe-papier, albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, 
papier-cadeau; sacs de papier et de plastique de magasinage et d'emballage, sacs à usage 
général en papier, en plastique et en tissu, sacs fourre-tout en papier, en plastique et en tissu, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658719&extension=00
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fourre-tout réutilisables en plastique, sacs-cadeaux réutilisables en plastique, sacs-cadeaux en 
tissu; articles de papeterie, nommément revues; images encadrées; stylos, crayons, ensembles de 
bureau, ensembles de stylos et de crayons; cartes de débit non magnétiques pour téléphones 
publics; publications imprimées dans le domaine de la musique; serre-livres; étuis à crayons; 
presse-papiers; cartes de souhaits, cartes postales, cartes de correspondance; images; agendas; 
cahiers, blocs-notes; livres pour autocollants; chemises, chemises de classement, chemises de 
classement en carton; peintures; sous-verres en papier et napperons en papier; sacs et étuis, 
nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, valises, bagages, housses à vêtements de
voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à provisions, sacoches de messager,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs banane, sacs d'entraînement, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, portefeuilles combinés pour clés et monnaie, porte-cartes d'identité, sacs à 
cosmétiques vendus vides; parapluies; décorations en cuir; chaînes porte-clés et anneaux 
porte-clés autres qu'en métal; cadres, ornements, figurines et sculptures en bois, en tissu, en cire, 
en plâtre, en plastique, en ivoire, en os, en résine; articles ménagers et de fantaisie, nommément 
grandes tasses, tasses, verres, articles pour boissons, assiettes et bols décoratifs et 
commémoratifs, ornements, figurines et sculptures en verre, en céramique, en porcelaine de Chine
, en cristal, en faïence, en terre cuite, en porcelaine; attrapeurs de rêves; vases; bouchons de 
bouteille; décorations suspendues; bouteilles décoratives en verre vendues vides; masques de 
théâtre décoratifs; couverts; contenants isothermes pour aliments et boissons; salières et 
poivrières; sous-verres en liège; vêtements, articles vestimentaires et accessoires, nommément 
hauts, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, camisoles; lingerie pour 
femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, nommément caleçons, boxeurs, 
shorts, tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, guêpières, combinés-slips, corsets, 
slips, porte-jarretelles, sarongs; vêtements de nuit, nommément sorties de bain, chemises de nuit, 
pyjamas, peignoirs de nuit; kimonos; manteaux, vestes, gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, 
barboteuses, vêtements de bain; vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets 
imperméables, bottes imperméables et capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussettes, collants et bas; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de mascarade; jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément balles de jongleur, assiettes de jongleur, quilles de jongleur, 
diabolos, bâtons du diable, baguettes de jongleur, foulards de jongleur, anneaux de jongleur, 
cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, visionneuses à casse-tête pour transparents en 
plastique 3D (visionneuses de films jouets), bâtons de pluie musicaux, cartes à jouer, toupies, 
mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, bulles de savon, cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu et 
balles rebondissantes en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; masques, masques de carnaval
et masques de costume; marionnettes; nez de clown; jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,770  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Notion Wave, Inc., 47 Sandbanks Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNITO KNOWLEDGE IS TOUCHING

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
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

PRODUITS
Logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine des bibliothèques numériques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658770&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,208  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Plains Bison Franchisor, LLC (a Delaware 
limited liability company), 1395 S. Platte River 
Drive, Denver, Colorado 80233, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIME LIFE

PRODUITS
Plats principaux préparés constitués principalement de viande et/ou de légumes.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la préparation des aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660208&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,589  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bromic Pty Limited, 1 Suttor Street, Silverwater,
New South Wales, 2123, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM SMART-HEAT
PRODUITS
Radiateurs au gaz et radiateurs électriques à installer au mur ou au plafond, à usage résidentiel 
extérieur ainsi qu'à usage commercial intérieur ou extérieur, radiateurs au gaz mobiles, radiateurs 
électriques mobiles, radiateurs au gaz et électriques mobiles à usage résidentiel extérieur, 
radiateurs au gaz et électriques mobiles à usage commercial intérieur et extérieur, aucun des 
appareils susmentionnés n'étant conçu pour le chauffage de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660589&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,590  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bromic Pty Limited, 1 Suttor Street, Silverwater,
New South Wales, 2123, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUNGSTEN SMART-HEAT
PRODUITS
Radiateurs au gaz et radiateurs électriques à installer au mur ou au plafond, à usage résidentiel 
extérieur ainsi qu'à usage commercial intérieur ou extérieur, radiateurs au gaz mobiles, radiateurs 
électriques mobiles, radiateurs au gaz et électriques mobiles à usage résidentiel extérieur, 
radiateurs au gaz et électriques mobiles à usage commercial intérieur et extérieur, aucun des 
appareils susmentionnés n'étant conçu pour le chauffage de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660590&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,776  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOCS Projects Inc., 200, 1209 - 59 Avenue SE,
Calgary, ALBERTA T2H 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Do it right, do it once, do it together
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lettres sont vertes PANTONE
* * 356C. * * PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Génie multidisciplinaire et détaillé ainsi que services d'approvisionnement et de gestion de projets 
concernant l'industrie pétrolière et gazière, nommément génie des procédés opérationnels et 
conception connexe; génie mécanique et conception connexe, génie de la tuyauterie et conception 
connexe, génie civil, des structures et architectural ainsi que conception connexe; génie électrique 
et conception connexe; génie en instrumentation et en contrôle ainsi que conception connexe, tous
les services susmentionnés comprenant ce qui suit : des études de faisabilité; des rapports de 
base sur des projets, des travaux d'ingénierie de base (phase de pré-exécution dans le cycle du 
projet constituée principalement d'études de procédés, de travaux pour définir la portée et faire une
évaluation générale requis pour faire autoriser le projet); d'études techniques détaillées (une fois le 
projet autorisé, la partie de la phase d'exécution où toute la conception et tout l'approvisionnement 
ont lieu, y compris les plans pour la fabrication et la construction); dépannage des installations 
existantes; rénovation et réaménagement des installations existantes (activités de conception et 
d'approvisionnement ayant trait à des modifications et à des améliorations apportées à des 
installations existantes de transformation du pétrole et du gaz comme des installations pétrolières, 
des usines à gaz, etc. ), conception de nouvelles installations, conception d'équipement de 
transformation de matières premières pour le pétrole lourd classique (fait référence aux différents 
types de pétrole présents dans des réservoirs souterrains naturels, classés selon la densité et la 
viscosité du pétrole et qui nécessitent différentes méthodes d'extraction et de transformation), 
conception de vapoducs haute pression spécialisés ainsi qu'analyse des contraintes connexes; 
aide à la programmation, à la mise en service et au démarrage (soutien technique sur place pour la
dernière phase du projet (mise en service et démarrage), c'est-à dire là où la nouvelle installation 
ou le nouvel équipement est mise ou mis en route avant d'être livré (e) aux sites d'exploitation).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660776&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,188  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promat UK Ltd., The Sterling Centre, Eastern 
Road, Bracknell, Berkshire RG12 2TD, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MONALITE
PRODUITS
Matériaux isolants, notamment panneaux isolants; matériaux de construction non métalliques, 
notamment panneaux et articles faits de ces matières, nommément panneaux isolants en silicate 
de calcium servant au façonnage et/ou à l'assemblage, pour utilisation dans les industries des 
fours et fourneaux ainsi que du coulage des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661188&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,456  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORE Linepipe Inc., c/o 300, 1550 - 8th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1K1

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

CORE Coat
PRODUITS
Revêtements pour protéger l'intérieur de pipelines contre la corrosion, accroître le débit, protéger 
contre l'usure, améliorer la résistance à l'abrasion et améliorer la résistance aux hautes 
températures à appliquer sur des pipelines en acier et des tuyaux en acier, pour les utilisations 
suivantes : dans le secteur pétrolier et gazier, infrastructures municipales, installations industrielles,
usines, raffineries, usines à gaz, conduites de boue et exploitation minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661456&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,762  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHORIZED VALUE PROVIDER ABB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Mécanismes d'entraînement hydrauliques pour machines et moteurs constitués de pompes 
hydrauliques, de transporteurs hydrauliques, de circuits hydrauliques pour machines; moteurs 
électriques pour machines et générateurs électriques; embrayages et composants de transmission 
(autres que pour les véhicules terrestres); génératrices et génératrices de courant; bandes 
transporteuses et convoyeurs; panneaux électriques pour machines ou moteurs; robots industriels; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661762&extension=00
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turbocompresseurs pour machines à combustion interne; pompes électriques et pompes à air 
comprimé, à savoir pièces de machines et de moteurs; compresseurs, nommément compresseurs 
utilisés comme pièces de machines et de moteurs, compresseurs d'air; broyeurs; génératrices 
éoliennes; appareils de forage flottants ou non; systèmes automatisés de commande de procédés 
dans le domaine des centrales électriques; systèmes électroniques pour la surveillance, la 
protection, la régulation et la commande d'installations de services publics d'électricité, 
nommément de réseaux de transport et de distribution d'électricité; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et microprocesseurs; programmes logiciels pour la gestion de 
systèmes automatisés de commande de procédés et de systèmes de commande de distribution 
dans le domaine du transport de l'électricité; lasers à usage autre que médical, nommément 
soudeuses au laser; chargeurs pour piles et batteries à usage général; minuteries (autres que pour
les horloges); condensateurs; câbles électriques, conducteurs électriques, fils électriques, 
condensateurs, convertisseurs et inverseurs électriques, relais électriques, bobines de réactance 
électriques; pinces électriques; fils, lignes et câbles électriques; caisses d'accumulateurs et boîtes 
de jonction; gaines d'identification pour fils électriques et fils d'identification pour fils électriques; 
conduites de câbles; bobines électriques; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes et disques durs préenregistrés d'information dans le domaine des systèmes automatisés
de commande de procédés; semi-conducteurs; appareils, dispositifs et instruments électriques et 
électroniques, y compris les pièces connexes pour la production, la distribution et l'offre d'énergie, 
notamment d'énergie de substitution, nommément transformateurs électriques, appareillage de 
commutation électrique, disjoncteurs électriques, contacts électriques, parasurtenseurs électriques,
bobines de réactance électriques, compensateurs, éléments électriques à semiconducteur; piles à 
combustible; disques magnétiques vierges pour l'enregistrement; dispositifs de protection des 
données dans les systèmes d'automatisation de procédés, nommément logiciels pour la 
sauvegarde de données d'utilisateurs, l'archivage de données d'utilisateurs, le cryptage de 
données d'utilisateurs, la protection de données d'utilisateurs, le stockage de données d'utilisateurs
et la récupération de données d'utilisateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris, 
claviers, moniteurs, imprimantes; onduleurs; redresseurs de tension; convertisseurs de tension; 
pièces de raccordement électriques; manchons de raccordement, nommément manchons 
d'accouplement pour câbles électriques, manchons isolants pour lignes électriques; transistors, 
thyristors, diodes électriques; dispositifs de commande à semi-conducteurs; transformateurs 
électriques; résistances électriques; panneaux et armoires de distribution; piles et batteries à usage
général; circuits de commutation intégrés (puces); cartes de circuits imprimés; programme 
d'exploitation; dispositifs de diagnostic (à usage autre que médical), nommément logiciels et bases 
de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; matériel antiparasite 
dans le domaine des systèmes automatisés de commande de procédés; consoles de distribution 
d'électricité; redresseurs; relais électriques; modems; conduites d'électricité; jonctions pour lignes 
de transmission électriques; instruments de mesure et de commande de l'électricité, à savoir 
régulateurs de tension; capteurs, nommément capteurs de niveau de liquide et capteurs de 
pression; fusibles et dispositifs de sécurité électrique, nommément limiteurs de surtension; 
tensiomètres; interrupteurs; dispositifs électroniques de conversion d'énergie, nommément blocs 
d'alimentation ca et cc; installations électriques et électroniques pour la commande à distance de 
procédés industriels automatisés, y compris babillards électroniques ainsi qu'avertisseurs visuels et
acoustiques, tableaux de commande, consoles de distribution, câbles et boutons de commande; 
dispositifs de transmission de l'électricité et pièces connexes, nommément dispositifs de 
commande à semi-conducteurs, compteurs électriques, détecteurs de tension, transformateurs de 
tension électrique, régulateurs de tension, conducteurs électriques, bobines de réactance 
électriques, condensateurs, contacts électriques, convertisseurs et inverseurs électriques; circuits 
pour courants de haute intensité; câbles aériens pour courants de haute intensité; transformateurs, 
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bobines de réactance électriques et composants connexes; transformateurs de distribution; 
interrupteurs d'alimentation; prises électriques; piles solaires; appareils d'éclairage, de chauffage, 
de refroidissement et de ventilation, nommément ventilateurs pour moteurs; capteurs et onduleurs 
solaires; pompes à chaleur; fours.

SERVICES
Services de construction, y compris consultation dans le domaine de la construction commerciale; 
services de réparation, nommément réparation de matériel informatique, réparation de matériel de 
bureau, réparation de réseaux informatiques; installation de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques, y compris consultation dans le domaine de l'installation de réseaux informatiques et 
de systèmes informatiques; services d'entretien et d'installation d'installations industrielles, 
nommément installation et entretien de machinerie électrique et de génératrices; installation, mise 
en oeuvre, entretien et réparation de matériel informatique et de matériel de bureau; maintenance 
de matériel informatique, notamment d'ordinateurs et de réseaux informatiques; installation, 
entretien, réparation et suppression d'interférences pour machines ainsi qu'appareils électriques et 
systèmes électriques; installation et entretien de conduites d'huile; consultation pour tous les 
services susmentionnés; recherche scientifique et industrielle, nommément recherche dans les 
domaines de la construction de génératrices et du génie mécanique; programmation pour le 
traitement de données; offre d'accès à des réseaux de traitement de données, particulièrement sur 
un réseau informatique mondial; diffusion d'information technique concernant l'utilisation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de réseaux en ligne par une base de 
données informatiques ou par des réseaux informatiques; services d'essai de matériaux; services 
de dessin industriel; services de conception d'emballages; évaluation de la qualité, nommément 
essai, analyse et évaluation de matériaux; consultation en génie dans le domaine de la protection 
de l'environnement, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, conseils techniques 
relativement aux mesures écoénergétiques, consultation technique dans le domaine de l'économie 
d'énergie et de l'efficacité énergétique; conception de logiciels, notamment dans le domaine de la 
sécurité informatique; services de génie réseautique, y compris consultation en informatique et en 
sécurité des réseaux; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la technologie de 
réseau; mise à jour de logiciels; exécution d'analyses chimiques; analyses pour l'extraction de 
pétrole; exécution d'opérations de forage d'exploration pétrolière; surveillance de puits de pétrole; 
production d'analyses pour l'extraction de pétrole, production de rapports d'expertise sur la 
présence de pétrole; services d'architecture; recherche dans le domaine de la physique; recherche 
en chimie; services de physicien; services de soutien informatique, particulièrement dans le 
domaine de la sécurité informatique; récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de recherche et développement de 
nouveaux produits; recherche dans le domaine de la conception et de la construction de machines;
études techniques; services de génie, nommément services de génie dans les domaines de la 
construction de génératrices et du génie mécanique; dessin de construction; services d'études de 
projet d'ingénierie et services de conseil connexes; location de logiciels et d'appareils de traitement
des données; développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 31 juillet 2013, demande no: 
59429/2013 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,662,049  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKBASE EXCHANGE
SERVICES
Services d'affaires, nommément offre d'un cybermarché permettant aux gestionnaires de données 
d'acheter, de vendre et de partager des applications de base de données dans le domaine de la 
gestion de base de données; offre d'un cybermarché contenant des applications logicielles de base
de données en ligne, des outils de développement de base de données et des modèles de base de
données pour la gestion de données; offre de services de gestion de données en ligne; offre 
d'information et de consultation dans le domaine de la gestion de données; services d'application 
de partage de données commerciales en ligne; offre d'un site Web doté d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de partager des applications de base de données dans 
le domaine de la gestion de données; offre d'un site Web doté d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des applications de base de 
données dans le domaine de la gestion de base de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de base de données en ligne non téléchargeables pour la gestion de données 
commerciales et financières; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de base de 
données et de modèles de base de données en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage 
d'applications de données commerciales avec des tiers; services d'hébergement de données 
infonuagiques; hébergement de programmes pour la gestion, l'organisation et le partage 
d'applications de données commerciales sur un serveur informatique sur un réseau informatique 
mondial et sur des réseaux informatiques internes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2013, demande no: 86/
027,647 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,708,981 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662049&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,766  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIAL URANIA, S.A. DE C.V., a legal 
entity, Saltillo No. 119, Col. Hipódromo 
Condesa, México, D.F., C.P. 06170, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

SIETE MACHOS
PRODUITS
Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons 
déodorants, savons à mains, savons à raser; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions capillaires; shampooing et encens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662766&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,767  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIAL URANIA, S.A. DE C.V., a legal 
entity, Saltillo No. 119, Col. Hipódromo 
Condesa, México, D.F., C.P. 06170, MEXICO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662767&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIETE MACHOS

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Flammes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons 
déodorants, savons à mains, savons à raser; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions capillaires; shampooing et encens.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,770  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIAL URANIA, S.A. DE C.V., a legal 
entity, Saltillo No. 119, Col. Hipódromo 
Condesa, México, D.F., C.P. 06170, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

7 MACHOS
PRODUITS
Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons 
déodorants, savons à mains, savons à raser; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions capillaires; shampooing et encens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662770&extension=00


  1,662,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 137

  N  de demandeo 1,662,771  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIAL URANIA, S.A. DE C.V., a legal 
entity, Saltillo No. 119, Col. Hipódromo 
Condesa, México, D.F., C.P. 06170, MEXICO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662771&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 MACHOS

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Flammes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons 
déodorants, savons à mains, savons à raser; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions capillaires; shampooing et encens.



  1,662,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 139

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,001  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUMS, INC., a legal entity, 2424 South 2570 
West, Salt Lake City, Utah 84119, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUMS

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663001&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements sport, nommément vestes, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, pantalons, 
shorts, chapeaux et pantalons d'entraînement.

(2) Étuis pour appareils électroniques personnels, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, ainsi que
sangles pour les marchandises susmentionnées; sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs
banane, sacs de taille, sacs de ceinture, sacs de randonnée pédestre, sacs à clés, sacs-pochettes,
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs pour lunettes et lunettes de soleil, pochettes en feutre, sacs à 
cordon coulissant, porte-monnaie, pochettes, portefeuilles, porte-cartes, porte-clés, portefeuilles de
poche, sacs d'école, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, étuis pour 
cartes de crédit, étuis porte-clés, mallettes de voyage, carnets, ainsi que sangles pour les 
marchandises susmentionnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 sous le No. 4,094,382 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,277,154 en liaison avec les produits (
1)



  1,663,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 142

  N  de demandeo 1,663,099  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART TERRAIN
PRODUITS
Logiciels de traitement des images et des vidéos ainsi que d'animation numérique des images et 
des vidéos, nommément logiciels permettant la reconstitution du contenu multimédia d'applications 
logicielles de façon à permettre au contenu reconstitué d'interagir avec des objets (réels ou 
reconstitués) dans l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2013, demande no: 86/
036,295 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663099&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,429  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooks Sports, Inc., PO Box 31509, Seattle, 
Washington 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROOKS B

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, vestes, shorts, collants et bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes.

(2) Vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, shorts, 
collants et bonneterie, ainsi qu'articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 1992 sous le No. 1683840 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=1663429&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,614  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jill Lorraine Giese, 9114 Pemberton Meadows 
Road, Pemberton, BRITISH COLUMBIA V0N 
2L2

MARQUE DE COMMERCE

Ultimat
PRODUITS
Tapis de caoutchouc vulcanisé non cellulaire emboîtables dotés d'une surface supérieure à motifs 
antidérapante (diverses couleurs), avec des éléments optionnels de bordure et de coin biseautés et
emboîtables, qui offrent du soutien et à usage thérapeutique, pour les humains ou les animaux.

SERVICES
Vente de tapis portatifs, légers et emboîtables en caoutchouc ou en mélange de caoutchouc et de 
copolymère d'acétate de vinyle-éthylène, qui offrent du confort, de la protection et du soutien, pour 
les animaux et les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663614&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,982  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DTA Australia Pty Ltd, 6 Ashley Park Drive, 
Chelsea Heights, Victoria 3196, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TC TILERS CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663982&extension=00
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PRODUITS
Machines, nommément machines à couper les carreaux ; outils électriques, nommément 
perceuses, coupe-carreaux, enlève-mortier, meuleuses, mélangeurs, scies, ponceuses et 
affûteuses; aspirateurs; pièces et accessoires pour machines et outils électriques, nommément 
mèches de perceuse, accessoires de perceuse, lames, disques abrasifs et sacs d'aspirateurs; 
établis pour utilisation avec des machines ou des outils électriques; outils à main, nommément 
outils pour le carrelage, coupe-carreaux, pinces à carreaux, poinçons à carreaux, pointes à tracer 
les carreaux, limes à carreaux, scies à carreaux, couteaux à tapis, coupe-verre, outils pour les 
bordures, truelles, outils à coulis, enlève-mortier, étendeurs, grattoirs, limes, marteaux, maillets, 
scies, clés, perceuses, agrafeuses, mélangeurs, marqueurs de lignes, couteaux universels et 
taille-crayons; pièces et accessoires pour outils à main, nommément lames de scie, mèches de 
perceuse, porte-embouts, meules et pierres à affûter; trousses d'outils comprenant des outils à 
main pour la pose de carrelage; vaporisateurs; articles de nettoyage, nommément balais, brosses, 
vadrouilles, chiffons, éponges et tampons à récurer; seaux; accessoires de salle de bain, 
nommément porte-serviettes, supports de papier hygiénique, porte-savons et porte-brosses à 
dents.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
novembre 2011 sous le No. 1461851 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,013  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, Colorado, 80033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNACKSTERS
PRODUITS
Tartinades à base de cacao; tartinades à base de cacao avec biscuits; tartinades au chocolat; 
tartinades à base de cacao avec ou sans noix; tartinades au chocolat avec ou sans noix et biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4577601 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=1664013&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,265  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CP KELCO OY, Kuhnamontie 2, FIN-44 100 
Aanekoski, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CALEXIS
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément carboxyméthylcellulose. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664265&extension=00


  1,665,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 149

  N  de demandeo 1,665,514  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmallBizPros, Inc., One University Avenue, 
Suite 201, Westwood, Massachusetts, 02090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PADGETT BUSINESS SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots PADGETT BUSINESS SERVICES en bleu, et de losanges bleu et vert 
entrecroisés.

SERVICES
Services de préparation de documents, de planification, de conseils, d'information et de 
consultation, tous en fiscalité; services de comptabilité; services de tenue de livres; services de 
paie, nommément calcul de la paie et production de documents connexes; offre d'information et 
d'analyse dans le domaine des affaires, services de consultation en administration et en gestion 
des affaires; services financiers, nommément préparation de rapports de la direction; services de 
production de rapports financiers, nommément préparation de rapports financiers pour des tiers; 
gestion des affaires et aide technique pour la mise sur pied et ou l'exploitation d'établissements de 
tenue de livres et de comptabilité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665514&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2013, demande no: 86/049940
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4,626,049 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,713  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACADIA Pharmaceuticals Inc., 11085 
Torreyana Road, Ste 100, San Diego, California
92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUPLAZID
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, métaboliques, génétiques, psychologiques et mentaux, nommément de la maladie 
de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de l'athrophie 
spinocérébelleuse, du syndrome de Gilles de la Tourette, de l'ataxie de Friedreich, de l'ataxie 
spinocérébelleuse 3, de la démence à corps de Lewy, de la dystonie, de la maladie de 
Steele-Richardson et de la démence frontotemporale, de la schizophrénie, de la psychose, de la 
psychose liée à la maladie de Parkinson, de la psychose liée à la maladie d'Alzheimer, de la 
démence à corps de Lewy, du trouble bipolaire, des troubles du sommeil, de l'état de stress 
post-traumatique, de l'agressivité liée à la maladie d'Alzheimer, de l'agitation liée à la maladie 
d'Alzheimer, de l'hypotension orthostatique, de l'autisme, de la démence, du TDAH.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2013, demande no: 86/
049,322 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665713&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,143  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NPS Pharmaceuticals, Inc., 550 Hills Drive, 3rd 
Floor, Bedminister, New Jersey, 07921, 
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

NPS PHARMA
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies mettant en cause des variations du taux calcium dans les cellules 
et à l'extérieur des cellules, des troubles du système endocrinien, nommément des maladies et des
troubles parathyroïdiens mettant en cause la régulation du taux de calcium ainsi que des troubles 
du métabolisme osseux.

(2) Appareils d'administration de médicaments, nommément injecteurs de fluides médicaux pour 
l'administration de produits pharmaceutiques.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2013, demande no: 86/
055,952 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=1666143&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,144  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NPS Pharmaceuticals, Inc., 550 Hills Drive, 3rd 
Floor, Bedminister, New Jersey, 07921, 
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

Indexes
NPS PHARMA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies mettant en cause des variations du taux calcium dans les cellules 
et à l'extérieur des cellules, des troubles du système endocrinien, nommément des maladies et des
troubles parathyroïdiens mettant en cause la régulation du taux de calcium ainsi que des troubles 
du métabolisme osseux.

(2) Appareils d'administration de médicaments, nommément injecteurs de fluides médicaux pour 
l'administration de produits pharmaceutiques.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2013, demande no: 86/
055,948 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=1666144&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,294  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666294&extension=00
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PRODUITS
Logiciel dans le domaine des médias sociaux pour le blogage, le téléversement, le téléchargement,
la consultation, l'affichage, la visualisation, la mise en lien ou le partage de texte, de musique, de 
vidéos, de sons, d'animations et d'images par ordinateur, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; logiciel d'application dans le domaine des médias sociaux pour appareils de 
communication mobile, nommément logiciel pour le blogage, le téléversement, le téléchargement, 
la consultation, l'affichage, la visualisation, la mise en lien ou le partage de texte, de musique, de 
vidéos, de sons, d'animations et d'images par des réseaux informatiques et de communication; 
publications électroniques téléchargeables, nommément journaux présentant du contenu défini par 
l'utilisateur sur des sujets d'intérêt général; logiciel téléchargeable d'accès à des sites Web et à des
portails de réseautage social pour ordinateurs, appareils de communication électroniques 
numériques de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils de communication avec ou sans fil
dans le domaine du réseautage social; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
ordinateurs, appareils de communication électroniques numériques de poche et portatifs, appareils 
de communication mobile et appareils de communication avec ou sans fil pour la création, le 
partage et l'affichage de contenu et de blogues sur Internet; outils de développement de logiciels 
pour personnaliser la présentation de texte, de photos, de sons et de vidéos en ligne et pour 
permettre aux utilisateurs de publier des commentaires sur des blogues et de partager des blogues
; logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour 
développer d'autres logiciels d'application.

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

(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le réseautage social ainsi que le partage et 
l'utilisation de contenu par Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel dans
le domaine du réseautage social qui permet ou facilite le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en lien ou le partage de 
texte, de musique, de vidéos, de sons, d'animations et d'images sur des réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission de sons, de vidéos, de
musique, de photos, de texte et d'images; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de téléverser et de partager des vidéos, de la musique, des photos, du texte et des 
images; gestion de blogues pour des tiers; offre d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager du texte, des photos, de la musique, des sons et des vidéos, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2013, demande no: 86/
067,108 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,468,576 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 
2014 sous le No. 4498200 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,666,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 157

  N  de demandeo 1,666,347  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haldex Brake Products Corporation, 10930 
North Pomona Avenue, Kansas City, MO 64153
, 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

PROSteel
PRODUITS
Freins de véhicule, systèmes de freinage, pièces et accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2013, demande no
: 86/090,764 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. 4,717,375 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666347&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,640  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIW Industries, Inc., 5000 Wrightsboro Road, 
Grovetown, Georgia 30813, 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

GIW MINERALS
PRODUITS
Moulages industriels, nommément moulages de fer blanc, alliages résistant à la corrosion, alliages 
résistant à la chaleur, alliages à base de nickel, acier ordinaire, acier faiblement allié, alliages 
résistant à l'abrasion; pompes, nommément pompes pour liquides chargés et pompes à déblais; 
uréthanes d'éther; pompes centrifuges en caoutchouc, coiffes et pales, nommément roues.

SERVICES
Conception et fabrication de pompes pour liquides chargés, de pompes à déblais et de moulages à
usage industriel et/ou commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
190397 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=1666640&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,648  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimball International, Inc., 1600 Royal Street, 
Jasper, Indiana 47549, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XSEDE
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de bureau modulaire, postes de travail commerciaux constitués de 
mobilier de bureau, mobilier constitué de cloisons modulaires mobiles de bureau, de banquettes, 
de tables, de cloisonnettes et de pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2013, demande no: 86/
049,099 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4795815 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=1666648&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,329  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nitro AG, Im Bösch 104, CH-6331 Hünenberg, 
SWITZERLAND

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

L1
PRODUITS
(1) Bags, namely carry-all bags, handbags, garment bags, school bags, beach bags, hiking bags, 
travel bags, snowboard boot bags; backpacks; sports bags; trunks and suitcases; toilet bags; 
bindings and replacement parts, namely bindings and replacement parts for snowboard bindings, 
bindings and replacement parts for ski bindings, bindings and replacement parts for downhill ski 
bindings; snowboards; skateboards; bodyboards.

(2) Clothing, namely athletic clothing, training clothing, workout clothing, gymnastics clothing, 
casual wear, clothing for children, skiwear, ski suits, snowboard suits; sports clothing; footwear, 
namely ski and snowboarding boots and related parts, ski boots, athletic shoes, outdoor shoes for 
the winter, leisure shoes, jogging shoes, walking shoes, hiking shoes, casual shoes; sports shoes; 
headgear, namely berets, hats, tuques, caps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: SUISSE 03 février 2014, demande no: 51326/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 12 février 2014 sous le No. 654657 en liaison avec les 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=1667329&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,354  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ouhlala Gourmet Corp., Corporation Florida, 
2655 S. LeJeune Road, Suite 1011, Coral 
Gables, Florida 33134, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDDY FRUITS

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Pommes
- Un fruit
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Compote de pommes; purées de fruits; boissons à base de fruits; grignotines faites entièrement de 
concentrés de jus de fruits, d'extraits de fruits, de pectines de fruits et d'autres ingrédients naturels,
contenant tous de vrais 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=1667354&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,845  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPOSITE TECHNOLOGIES SWEDEN AB, 
Strandviksgatan 4, SE-860 35 Söråker, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPANCORE
PRODUITS
Matériaux isolants, nommément isolants thermiques et isolants contre les incendies; panneaux de 
construction non métalliques, nommément panneaux de composites fibres expansés; panneaux de
construction non métalliques, nommément panneaux de plafond, panneaux de plancher, panneaux
muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667845&extension=00


  1,667,935
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  N  de demandeo 1,667,935  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 101, boul. 
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL OMEGA-3

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Garçons
- Fillettes
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Femme(s) et enfant(s)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles

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=1667935&extension=00
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PRODUITS
Produits laitiers.

SERVICES
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 ou sur Internet; approvisionnement aux tiers en produits laitiers nommément 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; édition de livres; édition de textes; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,102  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMAIR AKTIEBOLAG, Industrivägen 3, 
SE-739 30 Skinnskatteberg, SWEDEN

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FLEX 100H
PRODUITS
Ventilateurs permettant la récupération de chaleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 86/223,192 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 05 mai 2015 sous le No. 
4,730,216 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669102&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,201  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Douglas Steiner, 317 Adelaide Street West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Serrures, entrées de serrures

SERVICES
Consultation en gestion d'entreprise concernant les stratégies, le marketing, la production, le 
personnel et la vente au 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=1669201&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,515  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pushpay IP Limited, 65f View Road, Glenfield, 
Auckland, 0627, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PushPay
PRODUITS
Cartes multifonctions (magnétiques) pour des services financiers, nommément cartes de crédit et 
cartes de débit; cartes multifonctions (codées) pour des services financiers, nommément cartes de 
crédit et cartes de débit; publications imprimées ayant trait à des services financiers; imprimés 
ayant trait à des services financiers, nommément rapports et bulletins d'information; périodiques 
ayant trait à des services financiers pour les consommateurs; livres ayant trait à des services 
financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669515&extension=00
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SERVICES
Services financiers par carte, nommément gestion financière de comptes de carte de crédit et de 
carte de débit, services de cartes de crédit, services de cartes de débit ainsi que services de cartes
prépayées; services de bienfaisance, nommément services financiers, à savoir campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de chambre de compensation; services d'opérations 
sur marchandises et de bourse de marchandises; services financiers informatisés, nommément 
services de règlement de factures et de traitement d'opérations en ligne; services de consultation 
ayant trait à des questions financières; services financiers d'urgence, nommément offre de prêts et 
de lignes de crédit; services de planification successorale (organisation des affaires financières); 
services de conseil financier; services de conseil financier pour les sociétés; services de conseil 
financier pour les particuliers; services de conseil financier ayant trait aux régimes de retraite; 
services de conseil financier ayant trait à l'impôt; services de conseil financier ayant trait à la 
fiscalité; services de représentation financière; services de consultation financière; services de 
crédit, nommément services de crédit et de prêt; services de planification fiscale; services de 
conseil sur l'économie et les finances; services d'échanges financiers, nommément services 
d'opérations de change, services de change, opérations au comptant et opérations de change; 
services de subventions, nommément offre de subventions à des organismes de bienfaisance et 
administration connexe; services d'évaluation de cautionnement; services de cautionnement; 
services d'information financière; services d'intermédiaire financier, nommément soutien pour la 
distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus 
financier avec ceux ayant un déficit financier; services d'enquête financière; services de conseil 
dans le domaine du placement financier; services de fonds de placement financier; services de 
gestion de placements financiers; services de recherche en matière de placement financier; 
services de prêt financier; services de conseil en gestion financière; services d'information sur les 
marchés des capitaux; services de consultation ayant trait à la modélisation financière; services 
d'intermédiaire financier pour la gestion des biens de tiers; services de paiement; services 
financiers d'épargne; services financiers; services de consultation en stratégie financière; services 
de transactions financières, nommément services de traitement de paiements financiers, 
nommément services de règlement de factures et de traitement d'opérations, traitement de 
paiements faits par cartes de crédit, cartes de débit et cartes de crédit prépayées ainsi que 
traitement de paiements par ordinateurs mobiles de poche à un point de vente; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de l'insolvabilité personnelle et commerciale; services de conseil visant la planification 
financière personnelle; services de planification financière personnelle; diffusion d'information 
ayant trait à des services financiers; services de conseil en fiscalité; services de consultation 
financière en matière de fiscalité; services de courtage d'actions et d'obligations; services de 
conseil ayant trait à la planification financière; services de conseil ayant trait aux questions 
financières; services de conseil ayant trait au placement financier; services de conseil ayant trait à 
la gestion des risques (financiers); services d'actuariat ayant trait aux opérations financières; offre 
d'accès à une base de données contenant de l'information financière.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 juillet 2011 sous le No. 845228 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 1,670,054  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visual Supply Co., 1500 Broadway, Suite 300, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S BUILD SOMETHING BEAUTIFUL 
TOGETHER
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs personnels et 
autres appareils sans fil, nommément logiciels pour la saisie, l'édition et le partage de photos et de 
vidéos.

SERVICES
Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs du site de téléverser, de télécharger, de diffuser en continu, de publier, d'afficher, de 
modifier, de gérer et de partager des photos, des vidéos et d'autre contenu numérique ainsi que de
créer des hyperliens vers ces photos, ces vidéos et ce contenu; services de logiciel-service (SaaS),
nommément hébergement de logiciels de téléversement, de téléchargement, de diffusion en 
continu, de publication, d'affichage, de modification, de gestion et de partage de photos, de vidéos 
et d'autre contenu numérique ainsi que de création d'hyperliens vers ces photos, ces vidéos et ce 
contenu; hébergement, création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; offre d'un site Web contenant un logiciel qui permet aux 
utilisateurs de partager de l'information, des photos, des vidéos et d'autre contenu numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2011 en liaison avec les 
produits; 06 juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 septembre 2013, demande no: 86/078,880 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2013, demande no: 86/078,879 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 
30 décembre 2014 sous le No. 4,664,618 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 février 2015 sous le No. 4,689,507 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670054&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,261  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FORJ
PRODUITS
Logiciels pour la création d'applications logicielles d'entreprise, d'applications logicielles de bases 
de données et d'applications logicielles de communication; logiciels pour l'évaluation de la sécurité 
et de la performance d'applications logicielles; outils de développement de logiciels pour la 
conception et le développement de programmes logiciels libres et propriétaires; outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients.

SERVICES
Logiciels-services pour le développement d'applications; conception et développement de logiciels;
services de consultation en développement de logiciels; formation en développement de logiciels; 
développement de logiciels et de programmes informatiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
122997 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=1670261&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,566  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8730814 Canada Ltd., 319 de Rayol, Gatineau, 
QUEBEC J8T 8E5

Représentant pour signification
YVAN LAFLEUR
83 RUE DE LOURDES, QUEBEC, J8T4M3

MARQUE DE COMMERCE

IWMB International Wildlife Marketing Businesses
PRODUITS
Offre de conseils dans le domaine de la conservation des ressources naturelles et recherche de 
personnes, nommément d'acheteurs et de vendeurs, pour le marketing de produits de la faune et 
d'articles de luxe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670566&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,691  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mueller International, LLC, 1200 Abernathy 
Road, N.E. , Suite 1200, Atlanta GA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique

PRODUITS
Bornes d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1670691&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,919  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutricia North America, Inc., Suite 100, 9900 
Belward Campus Dr., Rockville MD 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMESTYLE
PRODUITS
Substances diététiques, nommément aliments et boissons modifiées pour des personnes (y 
compris des bébés, des enfants, des nourrissons et des adultes) souffrant de phénylcétonurie (
PCU); aliments diététiques modifiés pour des personnes (y compris des bébés, des enfants, des 
nourrissons et des adultes) souffrant de phénylcétonurie (PCU).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,788,144 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670919&extension=00


  1,671,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 174

  N  de demandeo 1,671,237  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ABF MULTIMODAL
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine du transport de marchandises par un réseau informatique; 
transport et courtage de fret ainsi que consultation dans le domaine du transport par camion et par 
train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 
86223319 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=1671237&extension=00


  1,671,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 175

  N  de demandeo 1,671,240  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ABF FREIGHT
SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique de fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification et établissement des horaires des 
expéditions pour les utilisateurs de services de transport; conseils et consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la logistique de transport; services de transport de fret par camion, par 
train, par avion, par navire, ou par plusieurs de ces moyens de transport; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion, ou par plusieurs de ces 
moyens de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 
86223093 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=1671240&extension=00


  1,671,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 176

  N  de demandeo 1,671,380  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABF FREIGHT

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

SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique de fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification et établissement des horaires des 
expéditions pour les utilisateurs de services de transport; conseils et consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la logistique de transport; services de transport de fret par camion, par 
train, par avion, par navire, ou par plusieurs de ces moyens de transport; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion, ou par plusieurs de ces 
moyens de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014, demande no: 86239120 
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=1671380&extension=00


  1,671,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 177

  N  de demandeo 1,671,973  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAVORS OF HOME O

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
(1) Plats préparés emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes.

(2) Produits de santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barre; suppléments alimentaires, nommément 
boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, nommément poudings, gruau
, ragoûts, macaroni au fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons au cacao, boissons au cappuccino, café au lait chai, grignotines à base de soya, 
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification des repas et de la gestion du poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671973&extension=00


  1,671,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 178

SERVICES
Services de planification des repas pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification des repas et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification des repas et de la gestion du poids; services de counseling dans les domaines de la 
perte de poids, de la planification des repas et de la gestion du poids; offre d'information sur 
l'exercice physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de 
publications électroniques concernant l'exercice, la bonne condition physique et la gestion du poids
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/243,182
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le
No. 4,742,014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services



  1,672,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 179

  N  de demandeo 1,672,024  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclipse.org Foundation, Inc., 102 Centrepointe 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2G 6B1

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARSYS
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels libres de programmation informatique pour la conception et le 
développement collaboratifs de programmes informatiques ainsi que de codes sources.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 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=1672024&extension=00


  1,673,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 180

  N  de demandeo 1,673,687  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3GP S.R.L., an Italian limited liability company, 
Piazza Filodrammatici, 4, 31100 Treviso (TV), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIOL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot vénitien FIOL est COOL GUY.

PRODUITS
Vin; vins rouges; vins blancs; vins mousseux; vins tranquilles; vins de table; vins de cuisine; vins 
apéritifs; vins doux; vins fortifiés; vins de fruits mousseux; boissons à base de vin; apéritifs à base 
de vin; apéritifs à base de liqueur; cocktails préparés à base de vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673687&extension=00
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 janvier 2012 
sous le No. 1478709 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,674,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 182

  N  de demandeo 1,674,332  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Healthy Plant Corporation, 4569 Albion 
Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HEALTHY PLANT
PRODUITS
Marijuana et cannabis à usage médical ainsi qu'accessoires connexes, nommément bongs, pipes, 
hachoirs, papier à rouler, embouts filtreurs, vaporisateurs, étuis de transport pour ce qui précède.

SERVICES
Services de consultation concernant l'application et l'utilisation de marijuana et de cannabis à 
usage médical; services de consultation concernant l'exploitation d'installations pour la culture de 
marijuana et de cannabis à usage médical; exploitation d'installations pour la culture de marijuana 
et de cannabis à usage médical.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674332&extension=00


  1,674,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 183

  N  de demandeo 1,674,898  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBBI BROWN PROFESSIONAL 
COSMETICS, INC., 767 FIFTH AVENUE, NEW
YORK, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD IN BED
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674898&extension=00


  1,675,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 184

  N  de demandeo 1,675,509  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindie Gerber, 7 Chemin de la 
Cote-Ste-Catherine, Apt 701, Montreal, 
QUEBEC H2V 1Z9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

COUNT ON CHANGE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675509&extension=00


  1,675,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 185

  N  de demandeo 1,675,891  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi-Key Corporation, 701 Brooks Avenue 
South, Thief River Falls, MN 56701, 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

DIGI-KEY CORPORATION ON THE GO!
PRODUITS
Application mobile téléchargeable pour appareils mobiles qui permet aux utilisateurs de localiser 
les stocks, les pièces, le matériel et les composants du fournisseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/258046 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 
4,758,536 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675891&extension=00


  1,676,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 186

  N  de demandeo 1,676,434  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Timber Protection Limited, Wheldon Road,
Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TANASHADE
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la préservation du bois d'oeuvre et des produits connexes; 
revêtements résistant aux intempéries, à savoir peintures, vernis, laques utilisés pour le bois 
d'oeuvre et le bois; composés chimiques hydrofuges pour le bois et d'autres surfaces de 
construction; produits hydrofuges utilisés pour le bois d'oeuvre et le bois.

(2) Peintures hydrofuges, peintures à l'huile, peintures d'extérieur, peintures de bâtiment, peintures 
d'intérieur, peintures antidérapantes, peintures anticorrosion, vernis, laques pour le revêtement du 
bois d'oeuvre et du bois; agents antirouille, à savoir revêtement et agent de conservation pour le 
bois; produits chimiques de préservation du bois; revêtements pour utilisation sur le bois d'oeuvre, 
à savoir peintures, huiles et laques; composés chimiques résistant à l'eau et hydrofuges pour le 
bois; scellants à usage général, à savoir peintures et produits de préservation du bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676434&extension=00


  1,676,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 187

  N  de demandeo 1,676,765  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALENIA AERMACCHI S.P.A., VIA ING. PAOLO
FORESIO 1, 21040 VENEGONO SUPERIORE,
VARESE, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

M-346
PRODUITS
(1) Logiciels pour systèmes embarqués servant à la navigation des avions; logiciels pour systèmes 
embarqués servant à la navigation des véhicules aériens; logiciels pour systèmes embarqués 
servant à la navigation des aéronefs; supports de données magnétiques vierges, nommément 
cartes en plastique à bande magnétique, disquettes, disques durs, clés USB à mémoire flash; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cartes en plastique à bande 
magnétique, disquettes, disques durs et clés USB à mémoire flash contenant des paramètres de 
navigation, nommément des coordonnées de trajectoire de vol pour la navigation des aéronefs; 
disques optiques inscriptibles vierges; CD-ROM et DVD-r inscriptibles vierges; CD et DVD 
préenregistrés contenant des paramètres de navigation, nommément des coordonnées de 
trajectoire de vol pour la navigation des aéronefs; appareils de navigation comprenant un 
ordinateur de bord pour les avions, les véhicules aériens et les aéronefs; matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs radio pour le traitement de signaux de pilote automatique, 
simulateurs de vol pour les avions, les véhicules aériens et les aéronefs, capteurs pour détecter les
paramètres de vol, nommément capteurs pour détecter et mesurer la vitesse anémométrique et les
angles de vol.

(2) Appareils, machines et dispositifs aéronautiques, nommément profils d'aile, trains d'atterrissage
pour aéronefs, pièces d'avion, à savoir fuselages, trains d'atterrissage d'avion et pièces 
constituantes pour les avions; avions; véhicules aériens, nommément avions, hélicoptères, avions 
à réaction et avions amphibies; aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ITALIE 15 avril 2014, demande no: TO2014C001250 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=1676765&extension=00


  1,677,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 188

  N  de demandeo 1,677,326  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCall & Smith B.V., Hercules 22, 5126 RK 
Gilze, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPEE
PRODUITS
Urinoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 03 décembre 2013, demande no
: 1280019 en liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 06 mars 2014 sous le No. 
0949058 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=1677326&extension=00


  1,677,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,677,346  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascentech Pty Ltd, 2312 Chemin Herron #A, 
Dorval, QUEBEC H9S 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Ascora
PRODUITS
Logiciels destinés à des tiers pour aider les entreprises à gérer et à coordonner la main-d'oeuvre 
mobile ou les travailleurs dans le domaine.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour aider les entreprises à gérer et à coordonner la main-d'oeuvre mobile ou les travailleurs dans 
le domaine; services de consultation et d'information concernant des logiciels conçus pour aider les
entreprises à gérer et à coordonner la main-d'oeuvre mobile ou les travailleurs dans le domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1677346&extension=00


  1,678,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 190

  N  de demandeo 1,678,230  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheatsheaf Investments Limited, Eccleston 
Quarry Buildings, Hill Road, Eccleston, Chester,
CH4 9HQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEATSHEAF

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678230&extension=00
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SERVICES
Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'achat de produits pour le compte de 
tiers; traitement administratif de bons de commande; services d'évaluation de bilans et de liquidités
, nommément évaluation fiscale; services d'évaluation du risque et des coûts d'entreprise; services 
d'évaluation du risque d'entreprise; services d'acheteur, nommément achat de produits pour 
d'autres entreprises, organisation de l'achat de produits, achat de produits pour des tiers, 
organisation du rachat de produits pour d'autres entreprises; administration et gestion des affaires, 
services de conseil dans les domaines de la gestion des affaires et des opérations d'affaires, 
services de consultation en marketing d'entreprise, services de planification d'entreprise; services 
d'affaires, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services 
de comptabilité, évaluation d'entreprise, vérification d'états financiers et services de gestion des 
affaires; services de conseil et de consultation dans le domaine de l'achat de produits pour le 
compte d'entreprises; services de conseil et de consultation dans les domaines de la gestion des 
affaires et de l'approvisionnement d'entreprise; services financiers et de financement, nommément 
analyse financière, évaluations financières, courtage de placement financier, diffusion d'information
financière, financement d'achats, financement de projets, services de financement et de prêt; 
services de financement, nommément conseils en matière de capital de risque; services de gestion
de fonds, nommément gestion de fonds d'investissement de capitaux, gestion de portefeuilles, y 
compris de valeurs mobilières, conseils en matière de capital de risque, services de gestion 
financière; services de conseil financier dans les domaines du financement structuré et du 
financement des opérations commerciales; services de conseil financier, de gestion financière et 
de placement dans le domaine de l'approvisionnement, nommément de l'achat et de la vente de 
produits; organisation de crédit et de prêts; émission de lettres de crédit; services financiers, 
services de contrats d'achat et de rachat, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente
de produits de tiers; obtention de fonds pour l'achat de produits, nommément financement d'achats
; offre de fonds pour l'achat de produits, nommément financement d'achats; services de 
financement et de prêt; services financiers pour l'achat de produits, nommément financement 
d'achats; financement d'achats; offre de financement pour la vente à crédit, nommément services 
de crédit et de prêt; crédit-bail et financement de location avec option d'achat; évaluation du crédit 
et du risque; services de financement commercial, nommément financement de capital de risque, 
nommément services de financement par capital de risque pour des entreprises émergentes et en 
démarrage; services financiers dans le domaine des obligations, nommément courtage 
d'obligations; services de finance d'entreprise, nommément consultation dans le domaine de la 
structure financière, services de conseil financier stratégique pour entreprises; offre de fonds à des 
tiers, nommément financement par capital de risque, offre de placement de capitaux propres ainsi 
que de prêts, offre de prêts aux actionnaires; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 novembre 2013, demande no: 012380887 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2014 sous le No. 012380887 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,233  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheatsheaf Investments Limited, Eccleston 
Quarry Buildings, Hill Road, Eccleston, Chester,
CH4 9HQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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=1678233&extension=00
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SERVICES
Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'achat de produits pour le compte de 
tiers; traitement administratif de bons de commande; services d'évaluation de bilans et de liquidités
, nommément évaluation fiscale; services d'évaluation du risque et des coûts d'entreprise; services 
d'évaluation du risque d'entreprise; services d'acheteur, nommément achat de produits pour 
d'autres entreprises, organisation de l'achat de produits, achat de produits pour des tiers, 
organisation du rachat de produits pour d'autres entreprises; administration et gestion des affaires, 
services de conseil dans les domaines de la gestion des affaires et des opérations d'affaires, 
services de consultation en marketing d'entreprise, services de planification d'entreprise; services 
d'affaires, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services 
de comptabilité, évaluation d'entreprise, vérification d'états financiers et services de gestion des 
affaires; services de conseil et de consultation dans le domaine de l'achat de produits pour le 
compte d'entreprises; services de conseil et de consultation dans les domaines de la gestion des 
affaires et de l'approvisionnement d'entreprise; services financiers et de financement, nommément 
analyse financière, évaluations financières, courtage de placement financier, diffusion d'information
financière, financement d'achats, financement de projets, services de financement et de prêt; 
services de financement, nommément conseils en matière de capital de risque; services de gestion
de fonds, nommément gestion de fonds d'investissement de capitaux, gestion de portefeuilles, y 
compris de valeurs mobilières, conseils en matière de capital de risque, services de gestion 
financière; services de conseil financier dans les domaines du financement structuré et du 
financement des opérations commerciales; services de conseil financier, de gestion financière et 
de placement dans le domaine de l'approvisionnement, nommément de l'achat et de la vente de 
produits; organisation de crédit et de prêts; émission de lettres de crédit; services financiers, 
services de contrats d'achat et de rachat, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente
de produits de tiers; obtention de fonds pour l'achat de produits, nommément financement d'achats
; offre de fonds pour l'achat de produits, nommément financement d'achats; services de 
financement et de prêt; services financiers pour l'achat de produits, nommément financement 
d'achats; financement d'achats; offre de financement pour la vente à crédit, nommément services 
de crédit et de prêt; crédit-bail et financement de location avec option d'achat; évaluation du crédit 
et du risque; services de financement commercial, nommément financement de capital de risque, 
nommément services de financement par capital de risque pour des entreprises émergentes et en 
démarrage; services financiers dans le domaine des obligations, nommément courtage 
d'obligations; services de finance d'entreprise, nommément consultation dans le domaine de la 
structure financière, services de conseil financier stratégique pour entreprises; offre de fonds à des 
tiers, nommément financement par capital de risque, offre de placement de capitaux propres ainsi 
que de prêts, offre de prêts aux actionnaires; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 novembre 2013, demande no: 012380903 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2014 sous le No. 012380903 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,753  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREMIER PRINTING LTD., 1 Beghin Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 3X5

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678753&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles promotionnels avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, 
avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection,
broderie chimique et broderie, nommément lunettes de soleil, ceintures, sacs de transport, 
nommément sacoches de messager et sacs à équipement, sacs de sport, sacs pour casques, sacs
polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures, valises, protège-dents, 
mentonnières, écussons, fanions, banderoles, rubans, autocollants, écharpes, décalcomanies avec
logo, étiquettes, drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, nommément serviettes de 
cheerleading et serviettes de vestiaire, tapis, feutres de table de billard, enseignes pour pelouse, 
pochettes avec étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, barrières 
de séparation, caisses d'expédition décorées et produits pour salons commerciaux, nommément 
toiles de fond à DEL, écrans muraux à DEL, arches gonflables, dessus de table, toiles de fond, 
murs de projection, présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de tente et présentoirs à 
vêtements. (2) Vêtements avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, 
avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection,
broderie chimique et broderie, nommément uniformes d'équipe, jerseys, couverture pour joueurs 
en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, pantalons, pantalons 
d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas de hockey, bonneterie, 
foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
passe-montagnes et cache-cous.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente au détail d'articles promotionnels avec 
impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage en creux, 
gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie chimique et 
broderie sur commande, nommément des articles suivants : lunettes de soleil, articles chaussants, 
ceintures, sacs de transport, sacs de sport, sacs pour casques, sacs polochons, sacs polochons à 
roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures, valises, protège-dents, mentonnières, écussons, 
fanions, banderoles, rubans, autocollants, écharpes, décalcomanies avec logo, étiquettes, 
drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, tapis, feutres de table de billard, enseignes pour 
pelouse, étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, barrières de 
séparation, caisses d'expédition décorées et produits pour salons commerciaux, nommément 
transparents, toiles de fond à DEL, écrans muraux à DEL, articles gonflables, dessus de table, 
toiles de fond, murs de projection, présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de tente et 
présentoirs à vêtements; (2) Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente au détail de 
vêtements avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage 
en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie 
chimique et broderie sur commande, nommément des articles suivants : uniformes d'équipe, 
jerseys, couverture pour joueurs en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, 
tee-shirts, tee-shirts sans manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, 
pantalons, vêtements d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas 
de hockey, bonneterie, foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques
, bandeaux, passe-montagnes et cache-cous; (3) Services de marketing et de promotion pour des 
tiers, nommément offre d'articles promotionnels avec impression par sublimation thermique, 
impression en sérigraphie, avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en 
plongée, lavage après confection, broderie chimique et broderie sur commande, nommément des 
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articles suivants : lunettes de soleil, articles chaussants, ceintures, sacs de transport, sacs de sport
, sacs pour casques, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures
, valises, protège-dents, mentonnières, écussons, fanions, banderoles, rubans, autocollants, 
écharpes, décalcomanies avec logo, étiquettes, drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, 
tapis, feutres de table de billard, enseignes pour pelouse, pochettes avec étiquettes d'identification 
par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, barrières de séparation, caisses d'expédition 
décorées et produits pour salons commerciaux, nommément transparents, toiles de fond à DEL, 
écrans muraux à DEL, articles gonflables, dessus de table, toiles de fond, murs de projection, 
présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de tente et présentoirs à vêtements; (4) 
Services de marketing et de promotion pour des tiers, nommément offre de vêtements avec 
impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage en creux, 
gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie chimique et 
broderie sur commande, nommément des articles suivants : uniformes d'équipe, jerseys, 
couverture pour joueurs en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, 
tee-shirts, tee-shirts sans manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, 
pantalons, pulls d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas de 
hockey, bonneterie, foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux, passe-montagnes et cache-cous; (5) Conception, production, distribution et vente 
d'articles promotionnels avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, 
avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection,
broderie chimique et broderie sur commande, nommément des articles suivants : lunettes de soleil,
articles chaussants, ceintures, sacs de transport, sacs de sport, sacs pour casques, sacs 
polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures, valises, protège-dents, 
mentonnières, écussons, fanions, banderoles, rubans, autocollants, écharpes, décalcomanies avec
logo, étiquettes, drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, tapis, feutres de table de billard, 
enseignes pour pelouse, étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, 
barrières de séparation, caisses d'expédition décorées et produits pour salons commerciaux, 
nommément transparents, toiles de fond à DEL, écrans muraux à DEL, articles gonflables, dessus 
de table, toiles de fond, murs pour médias, présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de 
tente et présentoirs à vêtements; (6) Conception, production, distribution et vente de vêtements 
avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage en creux, 
gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie chimique et 
broderie sur commande, nommément des articles suivants : uniformes d'équipe, jerseys, 
couverture pour joueurs en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, 
tee-shirts, tee-shirts sans manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, 
pantalons, pulls d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas de 
hockey, bonneterie, foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux, passe-montagnes et cache-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,754  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREMIER PRINTING LTD., 1 Beghin Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 3X5

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678754&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles promotionnels avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, 
avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection,
broderie chimique et broderie, nommément lunettes de soleil, ceintures, sacs de transport, 
nommément sacoches de messager et sacs à équipement, sacs de sport, sacs pour casques, sacs
polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures, valises, protège-dents, 
mentonnières, écussons, fanions, banderoles, rubans, autocollants, écharpes, décalcomanies avec
logo, étiquettes, drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, nommément serviettes de 
cheerleading et serviettes de vestiaire, tapis, feutres de table de billard, enseignes pour pelouse, 
pochettes avec étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, barrières 
de séparation, caisses d'expédition décorées et produits pour salons commerciaux, nommément 
toiles de fond à DEL, écrans muraux à DEL, arches gonflables, dessus de table, toiles de fond, 
murs de projection, présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de tente et présentoirs à 
vêtements. (2) Vêtements avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, 
avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection,
broderie chimique et broderie, nommément uniformes d'équipe, jerseys, couverture pour joueurs 
en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, pantalons, pantalons 
d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas de hockey, bonneterie, 
foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
passe-montagnes et cache-cous.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente au détail d'articles promotionnels avec 
impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage en creux, 
gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie chimique et 
broderie sur commande, nommément des articles suivants : lunettes de soleil, articles chaussants, 
ceintures, sacs de transport, sacs de sport, sacs pour casques, sacs polochons, sacs polochons à 
roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures, valises, protège-dents, mentonnières, écussons, 
fanions, banderoles, rubans, autocollants, écharpes, décalcomanies avec logo, étiquettes, 
drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, tapis, feutres de table de billard, enseignes pour 
pelouse, étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, barrières de 
séparation, caisses d'expédition décorées et produits pour salons commerciaux, nommément 
transparents, toiles de fond à DEL, écrans muraux à DEL, articles gonflables, dessus de table, 
toiles de fond, murs de projection, présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de tente et 
présentoirs à vêtements; (2) Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente au détail de 
vêtements avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage 
en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie 
chimique et broderie sur commande, nommément des articles suivants : uniformes d'équipe, 
jerseys, couverture pour joueurs en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, 
tee-shirts, tee-shirts sans manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, 
pantalons, vêtements d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas 
de hockey, bonneterie, foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques
, bandeaux, passe-montagnes et cache-cous; (3) Services de marketing et de promotion pour des 
tiers, nommément offre d'articles promotionnels avec impression par sublimation thermique, 
impression en sérigraphie, avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en 
plongée, lavage après confection, broderie chimique et broderie sur commande, nommément des 
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articles suivants : lunettes de soleil, articles chaussants, ceintures, sacs de transport, sacs de sport
, sacs pour casques, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures
, valises, protège-dents, mentonnières, écussons, fanions, banderoles, rubans, autocollants, 
écharpes, décalcomanies avec logo, étiquettes, drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, 
tapis, feutres de table de billard, enseignes pour pelouse, pochettes avec étiquettes d'identification 
par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, barrières de séparation, caisses d'expédition 
décorées et produits pour salons commerciaux, nommément transparents, toiles de fond à DEL, 
écrans muraux à DEL, articles gonflables, dessus de table, toiles de fond, murs de projection, 
présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de tente et présentoirs à vêtements; (4) 
Services de marketing et de promotion pour des tiers, nommément offre de vêtements avec 
impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage en creux, 
gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie chimique et 
broderie sur commande, nommément des articles suivants : uniformes d'équipe, jerseys, 
couverture pour joueurs en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, 
tee-shirts, tee-shirts sans manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, 
pantalons, pulls d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas de 
hockey, bonneterie, foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux, passe-montagnes et cache-cous; (5) Conception, production, distribution et vente 
d'articles promotionnels avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, 
avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection,
broderie chimique et broderie sur commande, nommément des articles suivants : lunettes de soleil,
articles chaussants, ceintures, sacs de transport, sacs de sport, sacs pour casques, sacs 
polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures, valises, protège-dents, 
mentonnières, écussons, fanions, banderoles, rubans, autocollants, écharpes, décalcomanies avec
logo, étiquettes, drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, tapis, feutres de table de billard, 
enseignes pour pelouse, étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, 
barrières de séparation, caisses d'expédition décorées et produits pour salons commerciaux, 
nommément transparents, toiles de fond à DEL, écrans muraux à DEL, articles gonflables, dessus 
de table, toiles de fond, murs pour médias, présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de 
tente et présentoirs à vêtements; (6) Conception, production, distribution et vente de vêtements 
avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage en creux, 
gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie chimique et 
broderie sur commande, nommément des articles suivants : uniformes d'équipe, jerseys, 
couverture pour joueurs en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, 
tee-shirts, tee-shirts sans manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, 
pantalons, pulls d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas de 
hockey, bonneterie, foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux, passe-montagnes et cache-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,755  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREMIER PRINTING LTD., 1 Beghin Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 3X5

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GD GAMEDAY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678755&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles promotionnels avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, 
avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection,
broderie chimique et broderie, nommément lunettes de soleil, ceintures, sacs de transport, 
nommément sacoches de messager et sacs à équipement, sacs de sport, sacs pour casques, sacs
polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures, valises, protège-dents, 
mentonnières, écussons, fanions, banderoles, rubans, autocollants, écharpes, décalcomanies avec
logo, étiquettes, drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, nommément serviettes de 
cheerleading et serviettes de vestiaire, tapis, feutres de table de billard, enseignes pour pelouse, 
pochettes avec étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, barrières 
de séparation, caisses d'expédition décorées et produits pour salons commerciaux, nommément 
toiles de fond à DEL, écrans muraux à DEL, arches gonflables, dessus de table, toiles de fond, 
murs de projection, présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de tente et présentoirs à 
vêtements. (2) Vêtements avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, 
avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection,
broderie chimique et broderie, nommément uniformes d'équipe, jerseys, couverture pour joueurs 
en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, pantalons, pantalons 
d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas de hockey, bonneterie, 
foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
passe-montagnes et cache-cous.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente au détail d'articles promotionnels avec 
impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage en creux, 
gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie chimique et 
broderie sur commande, nommément des articles suivants : lunettes de soleil, articles chaussants, 
ceintures, sacs de transport, sacs de sport, sacs pour casques, sacs polochons, sacs polochons à 
roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures, valises, protège-dents, mentonnières, écussons, 
fanions, banderoles, rubans, autocollants, écharpes, décalcomanies avec logo, étiquettes, 
drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, tapis, feutres de table de billard, enseignes pour 
pelouse, étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, barrières de 
séparation, caisses d'expédition décorées et produits pour salons commerciaux, nommément 
transparents, toiles de fond à DEL, écrans muraux à DEL, articles gonflables, dessus de table, 
toiles de fond, murs de projection, présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de tente et 
présentoirs à vêtements; (2) Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente au détail de 
vêtements avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage 
en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie 
chimique et broderie sur commande, nommément des articles suivants : uniformes d'équipe, 
jerseys, couverture pour joueurs en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, 
tee-shirts, tee-shirts sans manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, 
pantalons, vêtements d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas 
de hockey, bonneterie, foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques
, bandeaux, passe-montagnes et cache-cous; (3) Services de marketing et de promotion pour des 
tiers, nommément offre d'articles promotionnels avec impression par sublimation thermique, 
impression en sérigraphie, avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en 
plongée, lavage après confection, broderie chimique et broderie sur commande, nommément des 
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articles suivants : lunettes de soleil, articles chaussants, ceintures, sacs de transport, sacs de sport
, sacs pour casques, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures
, valises, protège-dents, mentonnières, écussons, fanions, banderoles, rubans, autocollants, 
écharpes, décalcomanies avec logo, étiquettes, drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, 
tapis, feutres de table de billard, enseignes pour pelouse, pochettes avec étiquettes d'identification 
par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, barrières de séparation, caisses d'expédition 
décorées et produits pour salons commerciaux, nommément transparents, toiles de fond à DEL, 
écrans muraux à DEL, articles gonflables, dessus de table, toiles de fond, murs de projection, 
présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de tente et présentoirs à vêtements; (4) 
Services de marketing et de promotion pour des tiers, nommément offre de vêtements avec 
impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage en creux, 
gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie chimique et 
broderie sur commande, nommément des articles suivants : uniformes d'équipe, jerseys, 
couverture pour joueurs en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, 
tee-shirts, tee-shirts sans manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, 
pantalons, pulls d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas de 
hockey, bonneterie, foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux, passe-montagnes et cache-cous; (5) Conception, production, distribution et vente 
d'articles promotionnels avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, 
avec marquage en creux, gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection,
broderie chimique et broderie sur commande, nommément des articles suivants : lunettes de soleil,
articles chaussants, ceintures, sacs de transport, sacs de sport, sacs pour casques, sacs 
polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à corde, sacs à chaussures, valises, protège-dents, 
mentonnières, écussons, fanions, banderoles, rubans, autocollants, écharpes, décalcomanies avec
logo, étiquettes, drapeaux, tabliers, tentes, parapluies, serviettes, tapis, feutres de table de billard, 
enseignes pour pelouse, étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), cloisons pour café, 
barrières de séparation, caisses d'expédition décorées et produits pour salons commerciaux, 
nommément transparents, toiles de fond à DEL, écrans muraux à DEL, articles gonflables, dessus 
de table, toiles de fond, murs pour médias, présentoirs de salons commerciaux, tentes, auvents de 
tente et présentoirs à vêtements; (6) Conception, production, distribution et vente de vêtements 
avec impression par sublimation thermique, impression en sérigraphie, avec marquage en creux, 
gaufrage, gravure au laser, teinture en plongée, lavage après confection, broderie chimique et 
broderie sur commande, nommément des articles suivants : uniformes d'équipe, jerseys, 
couverture pour joueurs en attente, survêtements, brassards de sport, vêtements de bain, 
tee-shirts, tee-shirts sans manches, chemises tissées, chemises de golf, gilets, shorts, collants, 
pantalons, pulls d'entraînement, jambières, chandails à capuchon, vestes, chaussettes, bas de 
hockey, bonneterie, foulards, mitaines, gants, sachets chauffants, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux, passe-montagnes et cache-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,056  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maya Liberman, 2275 Shipwright Rd, Oakville, 
ONTARIO L6M 3B1

MARQUE DE COMMERCE

Shape+Store
PRODUITS
Contenants pour aliments tels que pâte à biscuits, viande hachée, purées de fruits et de légumes 
ainsi qu'autres aliments mous à mettre au congélateur comme portions individuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86285680 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 
4721571 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=1679056&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,505  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetDimensions Limited, 17/F, Siu On Centre, 
188 Lockhart Road, Wan Chai, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETDIMENSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

PRODUITS
Logiciels pour la gestion de programmes d'apprentissage; logiciels pour la coordination d'examens,
l'évaluation du rendement au travail et la consignation de compétences; manuels électroniques de 
formation à l'utilisation des logiciels susmentionnés; publications électroniques téléchargeables, 
nommément manuels de formation en version électronique dans le domaine des logiciels pour la 
gestion de programmes d'apprentissage, la coordination d'examens, l'évaluation du rendement au 
travail, la consignation de compétences, la coordination de la formation du personnel et la gestion 
de projets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680505&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément offre de services de conseil en affaires dans le 
domaine des systèmes informatiques pour la gestion de la formation et de l'apprentissage en ligne;
services de gestion de personnel; services de gestion de personnel dans le domaine de 
l'évaluation du rendement du personnel au moyen d'un réseau informatique; services de 
prospection pour le personnel d'organisations; services de gestion des affaires; services de gestion
des affaires dans le domaine de la formation du personnel d'organisations; services de consultation
en affaires, nommément offre de services de conseil en affaires et de services d'impartition en 
ressources humaines à l'aide de systèmes informatiques dans les domaines de la gestion de 
programmes d'apprentissage, de la coordination d'examens, de l'évaluation du rendement au 
travail et de la consignation de compétences; services d'impartition en ressources humaines offerts
à l'aide de systèmes informatiques dans les domaines de la gestion de programmes 
d'apprentissage, de la coordination d'examens, de l'évaluation du rendement au travail et de la 
consignation de compétences; offre de tous les services susmentionnés au moyen d'un réseau 
informatique; services d'enseignement et de formation dans le domaine des ressources humaines; 
services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
en ligne dans les domaines des ressources humaines, du personnel d'organisations et de la 
gestion des connaissances d'entreprise; formation et perfectionnement du personnel 
d'organisations dans les domaines de la gestion de programmes d'apprentissage, de la 
coordination d'examens, de l'évaluation du rendement au travail, de la consignation de 
compétences et de la coordination de la formation du personnel; formation et perfectionnement du 
personnel d'organisations relativement à l'utilisation et à l'exploitation de logiciels pour la gestion de
programmes d'apprentissage, la coordination d'examens, l'évaluation du rendement au travail et la 
consignation de compétences; offre de tous les services susmentionnés au moyen d'un réseau 
informatique; offre de services de maintenance dans le domaine des systèmes informatiques pour 
la gestion de la formation et de l'apprentissage en ligne; services de conseil et de maintenance 
dans le domaine des systèmes informatiques pour la gestion de la formation et de l'apprentissage; 
services de conseil dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion, l'offre et la consignation d'évaluations de formation, 
de cours, d'enquêtes sur les examens et d'évaluations du rendement pour le personnel 
d'organisations; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la coordination de programmes
d'apprentissage, la gestion de l'administration d'examens, l'évaluation du rendement au travail et la
consignation de compétences; conception de logiciels d'enseignement, de systèmes de formation 
et de systèmes de gestion de l'apprentissage pour des tiers; offre d'une base de données et d'un 
site Web interactif pour la gestion, l'offre et la consignation d'évaluations de formation, de cours, 
d'examens, d'enquêtes sur les examens et d'évaluations du rendement pour le personnel 
d'organisations; offre de tous les services susmentionnés au moyen d'un réseau informatique; offre
de services de conception de systèmes informatiques dans le domaine de la gestion de la 
formation et de l'apprentissage en ligne; offre de conseils d'utilisation, à savoir dépannage de 
logiciels et services de maintenance de systèmes informatiques dans le domaine de la gestion de 
la formation et de l'apprentissage en ligne; services de conseil et de maintenance pour systèmes 
informatiques dans le domaine de la gestion de la formation et de l'apprentissage en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 décembre 2013, demande no: GB3034647 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 1,681,282  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LI LEI, 67 NEW FOREST SQ., 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XINGFU FUMU XUEYUAN HAPPY PARENT INSTITUTION

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en pinyin est Xingfu Fumu Xueyuan. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois en pinyin Xingfu Fumu Xueyuan 
est Happy Parent Institution.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'éducation des jeunes 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=1681282&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,302  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bloom & Quaint Nutraceutical Inc., 1615 Rue 
Crevier APT 3, Saint Laurent, QUEBEC H4L 
2X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOM & QUAINT

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Aliments et produits alimentaires, nommément vitamines, minéraux, herbes non transformées, 
extraits de plantes, protéines en poudre, préparations en poudre pour faire des boissons, thé; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de plantes, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques et suppléments alimentaires pour l'entretien du corps, nommément le 
soutien des systèmes immunitaire, cardiovasculaire, digestif et nerveux, pour favoriser la santé 
cardiovasculaire et circulatoire, pour améliorer le fonctionnement du cerveau, la concentration et la 
mémoire, pour favoriser la santé de la prostate, pour augmenter la virilité, pour maintenir la densité 
osseuse, pour provoquer la relaxation, pour améliorer l'humeur, pour favoriser le sommeil, pour 
favoriser la santé des os, des articulations, de la peau, du cerveau et des yeux, pour nettoyer et 
désintoxiquer le corps, pour améliorer la performance et augmenter la force, pour faire accroître la 
masse musculaire, pour favoriser la perte de poids et la gestion du poids, pour fournir de l'énergie, 
des nutriments, des protéines et des antioxydants et pour favoriser l'endurance, la récupération, la 
force et la mobilité musculaires; produits de soins personnels, nommément cosmétiques, 
nommément lotions, liquides, gels, produits en vaporisateur et crèmes pour le traitement et 
l'hydratation de la peau; poudres, crèmes et savons pour le teint; shampooing, huiles, crèmes et 
liquides pour la revitalisation et la mise en plis des cheveux, ainsi que le contrôle de la perte de 
cheveux, crayons pour les cuticules; crèmes, lotions et poudres cosmétiques contre la corne, les 
durillons et pour le soin des pieds; lotions et crèmes camouflantes, antitaches, tonifiantes, 
maquillantes, adoucissantes, nettoyantes et raffermissantes pour la peau; crèmes exfoliantes; 
gouttes cosmétiques pour les yeux; crèmes de beauté; crèmes de nuit, baumes à lèvres, crèmes 
pour les paupières et crayons pour les yeux; produits adoucissants pour la peau, crèmes 
médicamenteuses pour la peau; dépilatoires; lotions solaires et lotions protectrices pour la peau, 
mascara; rouge à lèvres; vernis à ongles ainsi que couches de base et de finition; poudres pour le 
visage et de maquillage; lotions après-rasage; poudres de bain; parfums et eaux de Cologne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682302&extension=00
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SERVICES
Services de réglementation, nommément préparation d'applications et de documents à des fins de 
soumission à des organismes de réglementation ayant trait à des produits de santé naturels et à 
des produits pharmaceutiques pour des tiers; services de gestion, nommément services de gestion
des affaires, de gestion de marque, de consultation en affaires, de comptabilité et services 
financiers offerts à des sociétés et à des entreprises dans les domaines de la recherche médicale, 
des sciences biologiques et de la biotechnologie; services de développement de produits, 
nommément recherche, préparation et test de produits pharmaceutiques et de produits de santé 
naturels; services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance : d'aliments, de produits alimentaires, nommément de suppléments alimentaires, 
nommément de suppléments à base de plantes, de suppléments minéraux, de suppléments 
vitaminiques et de suppléments alimentaires pour l'entretien du corps, nommément le soutien des 
systèmes immunitaire, cardiovasculaire, digestif et nerveux, pour favoriser la santé 
cardiovasculaire et circulatoire, pour améliorer le fonctionnement du cerveau, la concentration et la 
mémoire, pour favoriser la santé de la prostate, pour augmenter la virilité, pour maintenir la densité 
osseuse, pour provoquer la relaxation, pour améliorer l'humeur, pour favoriser le sommeil, pour 
favoriser la santé des os, des articulations, de la peau, du cerveau et des yeux, pour nettoyer et 
désintoxiquer le corps, pour améliorer la performance et augmenter la force, pour faire accroître la 
masse musculaire, pour favoriser la perte de poids et la gestion du poids, pour fournir de l'énergie, 
des nutriments, des protéines et des antioxydants et pour favoriser l'endurance, la récupération, la 
force et la mobilité musculaires; produits de soins personnels, nommément de cosmétiques, 
nommément de lotions, de liquides, de gels, de produits en vaporisateur et de crèmes pour le 
traitement et l'hydratation de la peau; de poudres, de crèmes et de savons pour le teint; de 
shampooing, d'huiles, de crèmes et de liquides pour la revitalisation et la mise en plis des cheveux,
ainsi que le contrôle de la perte de cheveux, de crayons pour les cuticules; de crèmes, de lotions et
de poudres cosmétiques contre la corne, les durillons et pour le soin des pieds; de lotions et de 
crèmes camouflantes, antitaches, tonifiantes, maquillantes, adoucissantes, nettoyantes et 
raffermissantes pour la peau; de crèmes exfoliantes; de gouttes cosmétiques pour les yeux; de 
crèmes de beauté; de crèmes de nuit, de baumes à lèvres, de crèmes pour les paupières et de 
crayons pour les yeux; de produits adoucissants pour la peau, de crèmes médicamenteuses pour 
la peau; de dépilatoires; de lotions solaires et de lotions protectrices pour la peau, de mascara; de 
rouge à lèvres; de vernis à ongles ainsi que de couches de base et de finition; de poudres pour le 
visage et de maquillage; de lotions après-rasage; de poudres de bain; de parfums et d'eaux de 
Cologne; vente au détail, vente en gros et distribution d'aliments, de produits alimentaires, 
nommément de suppléments alimentaires, nommément de suppléments à base de plantes, de 
suppléments minéraux, de suppléments vitaminiques et de suppléments alimentaires pour 
l'entretien du corps, nommément le soutien des systèmes immunitaire, cardiovasculaire, digestif et 
nerveux, pour favoriser la santé cardiovasculaire et circulatoire, pour améliorer le fonctionnement 
du cerveau, la concentration et la mémoire, pour favoriser la santé de la prostate, pour augmenter 
la virilité, pour maintenir la densité osseuse, pour provoquer la relaxation, pour améliorer l'humeur, 
pour favoriser le sommeil, pour favoriser la santé des os, des articulations, de la peau, du cerveau 
et des yeux, pour nettoyer et désintoxiquer le corps, pour améliorer la performance et augmenter la
force, pour faire accroître la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids et la gestion du 
poids, pour fournir de l'énergie, des nutriments, des protéines et des antioxydants et pour favoriser 
l'endurance, la récupération, la force et la mobilité musculaires; de produits de soins personnels, 
nommément de cosmétiques, nommément de lotions, de liquides, de gels, de produits en 
vaporisateur et de crèmes pour le traitement et l'hydratation de la peau; de poudres, de crèmes et 
de savons pour le teint; de shampooing, de crèmes, de liquides et d'huiles pour la revitalisation et 
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la mise en plis des cheveux, ainsi que le contrôle de la perte de cheveux, de crayons pour les 
cuticules; de crèmes, de lotions et de poudres cosmétiques contre la corne, les durillons et pour le 
soin des pieds; de lotions et de crèmes camouflantes, antitaches, tonifiantes, maquillantes, 
adoucissantes, nettoyantes et raffermissantes pour la peau; de crèmes exfoliantes; de gouttes 
cosmétiques pour les yeux; de crèmes de beauté; de crèmes de nuit, de baumes à lèvres, de 
crèmes pour les paupières et de crayons pour les yeux; de produits adoucissants pour la peau, de 
crèmes médicamenteuses pour la peau; de dépilatoires; de lotions solaires et de lotions 
protectrices pour la peau, de mascara; de rouge à lèvres; de vernis à ongles ainsi que de couches 
de base et de finition; de poudres pour le visage et de maquillage; de lotions après-rasage; de 
poudres de bain; de parfums et d'eaux de Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,650  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLZE & MOOGY, 90, rue de Richelieu, 75002
Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ALEXANDRE AJAMI
(MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue 
de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOBBIES

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682650&extension=00
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PRODUITS

 Classe 14
(1) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; monnaies; objets
d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux, nommément boîtes à bijoux,
boîtes à cigares, boîtes d'allumettes, boîtes décoratives, boîtes pour sucreries; boîtiers, bracelets, 
chaînes, ressorts, verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues et figurines (statuettes) en 
métaux précieux; étuis et écrins pour l'horlogerie; médailles.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de
campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; sacs
et sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.

 Classe 25
(3) Chaussures, nommément chaussures décontractées, chaussures de week-end, chaussures 
habillées, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de soirée, chaussures à talon, 
chaussures de chantier, chaussures motardes, chaussures de randonnée, chaussures de sport 
nautique, chaussures de piscine, chaussures street, chaussures sportswear, bottes, cuissardes, 
sneakers, baskets, espadrilles, mocassins à talon, tongs, claquettes, bottines, bottines à talon, 
mocassins, slippers, ballerines, desert boots, slip-on, sandales, nu-pieds, escarpins, derbies, 
richelieu, chelsea boots.

(4) Chapeaux; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussons, nommément chaussons d'escalade, chaussons de ballet, 
chaussons de danse; sous-vêtements. Vêtements, nommément costumes, vêtements de plage, 
vêtements décontractés, jeans, chinos, pantalons, chemises, chemises en jean, chemises en lin, 
chemisettes, weatshirts, pulls, polos à manches longues, chandails à capuchon, pulls à capuche, 
pulls col en V, pulls col rond, pulls col châle, manteaux, anoraks, blousons, blousons en cuir, 
t-shirts, polos, robes, jupes, chaussettes, bustiers, shorts, bermudas, vestes, caleçons, culottes, 
lingerie, strings, soutiens-gorge, boxers, doudounes, doudounes sans manches, trenchs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)
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  N  de demandeo 1,682,857  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2408364 Ontario Inc, 136 Cass Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1T 2B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BJB BIG JACK'S BURGER SHOPS

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette

PRODUITS
Hamburgers et frites.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682857&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,858  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2408364 Ontario Inc, 136 Cass Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1T 2B6

MARQUE DE COMMERCE

Big Jack's Burger Shops
PRODUITS
Hamburgers et frites.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682858&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,932  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graham & Brown Limited, India Mill, Harwood 
Street, Blackburn, Lancashire, BB1 3DB, 
England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAHAM & BROWN
PRODUITS
(1) Papiers peints; frises de papier peint.

(2) Décorations murales, autres qu'en tissu; papiers de revêtement mural; revêtements muraux en 
vinyle soufflé et expansé; revêtements muraux en plastique, revêtements muraux doublés de 
papier, revêtements muraux doublés de tissu; revêtements muraux doublés de PVC, revêtements 
muraux en tissu; papiers pour plafonds; papiers d'apprêt pour plafonds.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de détail, services de vente 
au détail par correspondance et de vente au détail en ligne liés à la vente de pâtes à papier peint, 
d'adhésifs pour papiers peints, d'adhésifs pour la pose de papier peint, d'adhésifs pour carreaux de
plafond et muraux, d'adhésifs pour l'affichage, d'adhésifs pour revêtements muraux, de pellicules 
transparentes graphiques, de matériaux photosensibles, de films sensibles graphiques, de films 
sensibles pour la sérigraphie, de produits ignifuges, de films pour l'impression, de peintures, de 
vernis, de laques, de produits antirouille et de préservateurs du bois, de colorants, de mordants, de
résines naturelles à l'état brut, de métaux en feuilles et en poudre pour les peintres, les 
décorateurs, les imprimeurs et les artistes, de papier, de carton et de produits faits de ces matières
, de papier et de films pour l'impression, d'imprimés, de papier d'impression numérique, de papier 
laminé, d'enseignes en papier, de reproductions graphiques, de reproductions artistiques, 
d'illustrations, d'objets d'art, de photos, d'épreuves photographiques, de peintures murales et de 
murales photographiques imprimées, de décorations murales adhésives en plastique, de 
revêtements muraux, de décorations murales, autres qu'en tissu, de papiers peints, de papiers 
d'apprêt muraux, de revêtements muraux en vinyle soufflé et expansé, de revêtements muraux en 
plastique, de revêtements muraux doublés de papier, de revêtements muraux doublés de tissu, de 
revêtements muraux doublés de PVC, de revêtements muraux en tissu, de frises de papier peint, 
de papiers pour plafonds, de papiers d'apprêt pour plafonds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682932&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 décembre 1999 sous le No. 000902213 en liaison avec 
les produits; OHMI (UE) le 14 septembre 2010 sous le No. 008894594 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,114  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provence Technologies, 22, rue Marc Donadille
, 13013 Marseille, 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

PROVIBLUE
PRODUITS
Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences nommément produits chimiques utilisés 
dans l'industrie pharmaceutique; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et produits 
hygiéniques pour la médecine nommément bleu de méthylène et solutions de bleu de méthylène; 
colorant pour usage médical nommément solution stérile de bleu de méthylène facilitant la 
visualisation lors de procédures chirurgicales; désinfectants nommément désinfectants pour 
instruments médicaux, désinfectants tout-usage; préparations pour le bain à usage médical, 
solutions à usage antiseptique pour le bain; injecteurs nommément seringues à usage médical; 
ampoules nommément récipients à usage médical; seringues pour fluides médicaux; récipients 
pré-remplis pour fluides médicaux nommément fioles et ampoules; matériel de suture nommément 
agrafes chirurgicales, fils chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, liens et tissu pour sutures; implants 
artificiels nommément implants mammaires et implants pour la chirurgie esthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 juin 2014, demande no: 14/04100399 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683114&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,185  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JONAH FROM TONGA
PRODUITS
Tapis de souris; jeux informatiques téléchargeables; produits virtuels téléchargeables, nommément
vêtements, véhicules, biens immobiliers, mobilier, décorations, outils, arbres, arbustes, plantes, 
aliments et boissons, par un réseau informatique mondial pour utilisation dans des environnements
virtuels en ligne et sur des sites de réseautage social créés à des fins de divertissement.

SERVICES
Services de divertissement, nommément série télévisée continue comique; divertissement interactif
en ligne, nommément site Web contenant des présentations photographiques, vidéo et écrites ainsi
que des extraits vidéo connexes tirés d'une série télévisée comique ou y ayant trait; offre de 
produits virtuels en ligne non téléchargeables, nommément de vêtements, de véhicules, de biens 
immobiliers, de mobilier, de décorations, d'outils, d'arbres, d'arbustes, de plantes, d'aliments et de 
boissons, par un réseau informatique mondial pour utilisation dans des environnements virtuels en 
ligne et sur des sites de réseautage social créés à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86311727 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no:
86311739 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=1683185&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,330  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sombra, LLC (Colorado limited liability 
company), 2436 7th Street, Boulder, CO 80304,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMBRA AGAVE DE OAXACA

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOMBRA est SHADOW.

PRODUITS
Mescal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 
86307173 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=1683330&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,429  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTURE CURRICULUM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683429&extension=00
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SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière, services de 
paquebot de croisière, organisation de croisières, services d'agence de voyages, nommément 
réservations pour le transport de passagers et de marchandises;,services de réservation pour le 
transport, services de réservation de croisières et de paquebots de croisière, organisation, gestion 
et offre de transport et d'installations d'entreposage pour des croisières, des circuits et des 
vacances, organisation de circuits touristiques, organisation de visites touristiques pour des tiers, 
services de visites guidées, services d'exploitation de circuits touristiques, organisation 
d'excursions pour les passagers, croisières fluviales, offre d'information sur le voyage et de 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de traiteur, services de restaurant 
et de bar, services de café, services de comptoir d'aliments et de boissons, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres, offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des
établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière, services d'hôtel, services de 
restaurant, services d'agence de voyages, nommément réservations pour des hôtels, des 
restaurants et de l'hébergement temporaire, services de réservation pour des hôtels, des 
restaurants et de l'hébergement temporaire, services de consultation et de conseil ayant trait à tous
les services susmentionnés.

(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements sociaux de 
divertissement, nommément spectacles de danse, pièces de théâtre et prestations de musique; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et de musique devant 
public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, nommément 
pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des danses, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et des films; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, dégustations de vins et 
d'aliments, tenue et administrations de concours de jeux d'habileté et de hasard pour les passagers
à bord, spectacles, spectacles de boîte de nuit, spectacles de variétés et d'humour, ainsi que 
productions théâtrales et comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre, du cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues;
services de jeux vidéo d'arcade; bibliothèques; émissions de télévision interactives en cabine; 
services de club de santé, nommément offre de cours dans le domaine de l'exercice physique; 
services de centre de mise en forme, nommément offre d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère 
culturel, nommément spectacles de chant et de danse ainsi que pièces de théâtre et circuits 
touristiques culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives relativement à des 
destinations touristiques locales pour passagers; organisation et tenue de circuits pour les 
passagers et les voyageurs à des fins pédagogiques, récréatives et de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/188,022 en
liaison avec le même genre de services (2)
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  N  de demandeo 1,683,435  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROPEAN FOOD CORNER, 973 LE 
CROIZET, 15800 THIEZAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIE SEVERAC
PRODUITS
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried, and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products, namely cheeses, yoghurt, cream 
desserts, butter; edible oils and fats; edible fats; delicatessen meats; non-living crustaceans; meat 
and fish preserves; cheeses; foie gras; dairy drinks in which milk is the main ingredient; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, namely candy, caramels, ices; honey; salt, mustard; vinegar, condiment 
sauces, namely ketchup, mustard, mayonnaise; spices; ice; sandwiches, pizzas; pancakes; 
cookies; cakes; rusks; sweets in the form of candy, fruit preserves, and fruit paste; chocolate; 
beverages made from cocoa, coffee, chocolate, and tea, namely chocolate milk, hot chocolate, 
coffee, tea, iced tea, and herbal tea; alcoholic beverages except beers, namely wines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683435&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,449  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST CAPITAL REALTY INC., 85 Hanna Ave.,
Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683449&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICK SHOP FIRST CAPITAL F

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés

SERVICES
Services de stationnement de véhicules.



  1,683,449
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,450  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST CAPITAL REALTY INC., 85 Hanna Ave.,
Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683450&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGASINAGE RAPIDE FIRST CAPITAL F

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés

SERVICES
Services de stationnement de véhicules.



  1,683,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 227

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,655  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CS Medical, LLC, 2179 East Lyon Station Road
, Creedmoor, NC 27522, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CS MEDICAL
PRODUITS
(1) Désinfectants pour instruments médicaux.

(2) Matériel de laboratoire et équipement médical, nommément dispositif pour désinfecter les 
instruments médicaux, nommément appareil de désinfection pour sondes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/307,185 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 
4,784,415 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683655&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,806  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dinr Inc., 2-410 Saint Francois-Xavier, Montreal
, QUEBEC H2Y 2S9

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

MARQUE DE COMMERCE

dinr
SERVICES
Services de réservation mobile (application), nommément réservations de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683806&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,909  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hästens Sängar AB, Box 130, 731 23, Köping, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un motif à carreaux formé de quatre carrés juxtaposés. En partant du carré dans le 
coin supérieur droit et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, la couleur des carrés est le
blanc puis trois différents tons de bleu, nommément bleu clair, bleu foncé et bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683909&extension=00
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PRODUITS
(1) Mobilier, nommément lits, châlits et mobilier de chambre; miroirs, nommément miroirs pour la 
salle de bain; cadres; matelas; matelas à ressorts; oreillers et oreillers de duvet; tissus façonnés, 
nommément draps, serviettes, couvertures; produits textiles, nommément couvre-lits, rideaux en 
tissu ou en plastique, nommément rideaux de fenêtre et baldaquins; housses de matelas, 
couvertures et literie, nommément draps, édredons et taies d'oreiller; linge de lit; courtepointes de 
duvet.

(2) Vêtements, nommément pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, peignoirs; articles 
chaussants, nommément pantoufles, pantoufles en duvet; couvre-chefs, nommément bonnets de 
nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,684,169  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Singer Capital Investments, LLC, D/B/A Lucky 
in Love, 3300 NW 41 Street, Miami, FL 33142, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY IN LOVE
PRODUITS
(1) Robes de tennis; vêtements de tennis.

(2) Robes pour enfants; robes pour femmes; pantalons de sport; chemises pour femmes; chemises
pour enfants; shorts de sport; shorts pour femmes; shorts pour enfants; chemises de sport; jupes 
de sport; pantalons capris; robes; vestes; pantalons; chemises; jupes; débardeurs; robes de tennis;
vêtements de tennis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2012 en liaison avec les produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,317,034 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=1684169&extension=00


  1,684,941
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  N  de demandeo 1,684,941  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NEW DERMAMED INC., 49 Larabee Crescent, 
North York, ONTARIO M3A 3E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- 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).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684941&extension=00
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SERVICES
Traitement pour la peau et traitements cosmétiques au laser, nommément traitement au laser de 
l'acné, traitement au laser des cicatrices d'acné, traitement de l'acné, traitement des cicatrices 
d'acné, traitement au laser des cicatrices, suppression des tatouages au laser, traitement des 
mélasmes, suppression des grains de beauté, traitement de la rosacée et des rougeurs, élimination
des acrochordons, élimination des verrues, élimination des rides, traitement antivieillissement, 
lissage de la peau au laser, rajeunissement de la peau au laser, photoréjuvénation, luminothérapie,
microdermabrasion, gommage chimique, traitement de resserrement des tissus cutanés, 
resserrement des tissus cutanés au laser, traitement de l'hyperpigmentation, traitement de 
l'hypopigmentation, traitement des taches de vin, traitement des vergetures, élimination des lésions
, traitement de rajeunissement de la peau, traitement d'atténuation des cicatrices, rajeunissement 
des mains, du cou et de la poitrine, traitement hydratant pour le visage; consultation en soins de la 
peau; traitement pour la réduction de la cellulite et des tissus adipeux, nommément traitement de la
peau flasque et distendue, lipoaspiration au laser, liposuccion au laser; consultation en 
alimentation, nommément programme de perte de poids; traitement au laser contre la chute des 
cheveux; épilation au laser; traitement des varices, nommément traitement des varices au laser, 
traitement de sclérothérapie pour les varices et les télangiectasies; augmentation des lèvres; 
application de maquillage permanent; traitement du visage; rhytidectomie non chirurgicale; injection
de toxine botulique; modelage de la mâchoire; traitement par lumière intense pulsée; traitement par
électrodessication; traitement de l'hyperhidrose; traitement à l'oxygène; bronzage à l'aérographe; 
application de maquillage à l'aérographe; vente de technologies médicales esthétiques et de la 
technologie du laser à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,038  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premiere Executive Suites Limited, 331 
Cityview Blvd., Suite 202, Vaughan, ONTARIO 
L4H 3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE'S TOO BIG FOR A HOTEL ROOM
SERVICES
Location d'hébergement meublé, nommément de maisons, de condominiums et d'appartements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685038&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,135  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giancarlo Cesari, 108 St Tropez St., Kirkland, 
QUEBEC H9J 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

DO GOOD & FORGET ABOUT IT
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, pantalons, 
shorts; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et chapeaux.

(2) Marchandises promotionnelles, nommément signets, chaînes porte-clés, casquettes, drapeaux,
banderoles, montgolfières et ballons jouets; signets, chaînes porte-clés, casquettes, drapeaux, 
banderoles, montgolfières et ballons jouets, boutons pour vêtements et macarons de fantaisie 
décoratifs, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, autocollants, affiches, 
carnets, blocs-correspondance, plaques d'immatriculation, tasses à café, grandes tasses à café, 
livres d'activités pour enfants, calendriers.

(3) Peintures, reproductions artistiques.

(4) Publications imprimées, nommément livrets et livres, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément cahiers, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés, enregistrements vidéo 
téléchargeables, enregistrements audio téléchargeables, tous dans les domaines de la spiritualité, 
des arts, de l'inspiration, des habitudes de vie, de la croissance personnelle et de la motivation.

SERVICES
(1) Tenue de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la spiritualité, des arts, de l'inspiration, 
des habitudes de vie, de la croissance personnelle et de la motivation.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue dans les domaines de la spiritualité, des arts, de 
l'inspiration, des habitudes de vie, de la croissance personnelle et de la motivation.

(3) Services de bienfaisance et campagnes de financement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685135&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,354  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Global SIM Ltd, Trademark Works, 
Toronto Star Building, 1 Yonge Street., Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED GLOBAL SIM

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Cartes téléphoniques magnétiques codées; cartes téléphoniques à puce.

SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie mobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685354&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,356  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tim Henneberry, 28 Government Wharf Road, 
Eastern Passage, NOVA SCOTIA B3G 1M7

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
1959 UPPER WATER STREET, PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, SUITE 900, PO BOX 
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3N2

MARQUE DE COMMERCE

FOG OFF CLOTHING
PRODUITS
(1) Vêtements en tous genres, nommément vêtements de sport, vêtements de yoga, vêtements 
tout-aller, vestes, manteaux, sous-vêtements, pantalons, parkas, tee-shirts, débardeurs, gilets de 
pêche, imperméables, ponchos, chaussures, bottes, pulls d'entraînement, chandails, chemises, 
pantalons-collants, jeans, pantalons, shorts, chapeaux, gants, casquettes de baseball, gilets, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements militaires et vêtements d'hiver.

(2) Accessoires de mode, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, sacs à 
provisions, ceintures et bijoux.

(3) Marchandises générales, cadeaux, articles de fantaisie et articles connexes, nommément 
affiches, fanions, macarons, drapeaux, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, autocollants 
et autocollants pour pare-chocs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685356&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,416  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD., No. 8 Julong North Road, 
Xinpu District, Lianyungang City, Jiangsu 
Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTTQ Q

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

PRODUITS
Médicaments pour les humains pour le traitement de l'hépatopathie, des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde, de la malnutrition, des infections urinaires, des tumeurs, des maladies 
respiratoires, des maladies infectieuses, nommément des infections des yeux et des infections 
respiratoires, des allergies, des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, du diabète; 
toniques à usage médical pour le traitement de la malnutrition; préparations vitaminiques; huile de 
foie de morue; lécithine pour la fabrication des médicaments d'ordonnance; gelée royale à usage 
pharmaceutique; désinfectants tout usage; milieux de culture bactériologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685416&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,946  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 1199 Chillicothe Road, Aurora, OH 44202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYGON S3

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

PRODUITS
Tubes flexibles autres qu'en métal pour l'industrie des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203905 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 
2014 sous le No. 4,640,058 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685946&extension=00


  1,685,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 241

  N  de demandeo 1,685,978  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALDEN UNIVERSITY, LLC, 650 South Exeter
Street, Baltimore, MD 21202, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

MyDR
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'aide pour la création, l'élaboration, la gestion et l'évaluation 
de thèses de doctorat; didacticiels non téléchargeables en ligne pour l'offre d'aide pour la création, 
l'élaboration, la gestion et l'évaluation de thèses de doctorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86/255,003 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 
4,782,970 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685978&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,211  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITERIS, INC., 1700 Carnegie Avenue, Suite 
100, Santa Ana, CA 92705-5551, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

CLEARPATH WEATHER
SERVICES
(1) Transmission d'alertes concernant la météo et la circulation à l'aide d'interfaces électroniques, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils électroniques mobiles.

(2) Diffusion d'information sur l'état des routes et la circulation.

(3) Diffusion d'information météorologique; offre d'une base de données en ligne contenant les 
conditions météorologiques actuelles, les prévisions météorologiques, des images radar, des 
images satellitaires ainsi que les conditions météorologiques et routières propres aux régions, 
nommément la température des routes, la vitesse du vent, la direction du vent, la visibilité, les 
précipitations, le taux de précipitations, le type de précipitations et l'accumulation de précipitations, 
à l'aide d'interfaces électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils 
électroniques mobiles; diffusion d'information météorologique à l'aide de réseaux informatiques, de 
réseaux téléphoniques, de systèmes sans fil et de satellites par abonnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
171,208 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4603331 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=1686211&extension=00


  1,686,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,686,329  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bin Khumairi Smoking Goods Co. LLC, Shop 
No. 1, Sayyah Investment Building, Bur Dubai, 
PO Box 211614, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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
BIN KHUMERY SMOKING GOODS CO LLC

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Inscriptions en caractères arabes
- Brun
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BIN 
KHUMERY et SMOKING GOODS CO. LLC ainsi que les mots arabes sont bruns. Les dessins de 
feuilles sont verts avec des nervures blanches. Les mots BIN KHUMERY et les mots arabes 
correspondant à ces mots se trouvent sur des banderoles dans les tons ombrés de brun, de jaune 
et de jaune clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots arabes sont la translittération exacte des mots anglais BIN KHUMERY
. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes « Al-adawat al-dokha wal-madaweekh 
zal. meem. meem » est « Smoking Goods Co. LLC ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686329&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en gros de filtres utilisés pour les pipes, plus précisément pour la medwakh (
petite pipe d'origine arabe dans laquelle la dokha, un produit de tabac tamisé iranien mélangé à 
des feuilles, de l'écorce et des herbes aromatiques est fumée); vente au détail et en gros de tabac 
à fumer, de tabac à pipe, plus précisément de dokha (mélange de tabac iranien composé de tabac 
haché finement mélangé à des feuilles, de l'écorce et des herbes qui est fumé dans une medwakh)
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉMIRATS ARABES UNIS 12 juin 2014, demande no: 212943 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 02 avril 2015 sous le No. 212943 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,686,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 245

  N  de demandeo 1,686,855  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SONGZA
PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu, l'exploration, 
l'organisation et l'obtention de musique; logiciels d'application mobile téléchargeables pour la 
transmission, la diffusion en continu, l'exploration, l'organisation et l'obtention de musique; logiciels 
téléchargeables pour la gestion, la recommandation, le repérage, l'exploration et la diffusion en 
continu de listes de lecture de musique.

(2) Logiciels téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu, l'exploration et l'obtention
de musique; logiciels d'application mobile téléchargeables pour la transmission, la diffusion en 
continu, l'exploration, l'organisation et l'obtention de musique; logiciels téléchargeables pour la 
recommandation, l'exploration et la diffusion en continu de listes de lecture de musique.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion en continu, diffusion et transmission de 
musique par Internet.

(2) Logiciel-service (SaaS) pour la transmission, la diffusion en continu, l'exploration, l'organisation 
et la consultation de musique par Internet; service informatique, nommément offre d'un site Web 
pour la recommandation, la consultation et la diffusion en continu de musique, ainsi que pour la 
gestion, la recommandation, le repérage, l'exploration et la diffusion en continu de listes de lecture 
de musique.

(3) Conception de logiciels.

(4) Services de télécommunication, nommément diffusion en continu de musique par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2007 en liaison avec les 
services (1), (2); 07 août 2012 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3736594 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4703365 en liaison avec les 
produits (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=1686855&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,687,003  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valour Pets International Pte Ltd, No 1 Clementi
Loop, #04-09, 129808, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRIPE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 30
mars 2011 sous le No. T1103966H 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=1687003&extension=00


  1,687,006
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,687,006  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scrub Daddy, Inc., 6 Horne Drive, Folcroft, PA 
19032, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Canada's Favourite Sponge
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Canada et Sponge en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.

PRODUITS
Éponge, nommément article pour laver la vaisselle et récurer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687006&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,148  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

TWEED
PRODUITS
Extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de marijuana à usage médical; extraits 
d'herbes à usage médical, nommément cannabis et extraits de marijuana à usage médical; 
préparations à base de plantes à usage médical, nommément préparations de marijuana, y 
compris fleurs séchées et dérivés de marijuana qui peuvent être produits légalement, nommément 
liquides, huiles, vaporisateurs buccaux, capsules et produits infusés ou de boulangerie-pâtisserie; 
plantes médicinales, nommément marijuana à usage médical; herbes médicinales séchées ou en 
conserve, nommément marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687148&extension=00


  1,687,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 249

  N  de demandeo 1,687,149  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWEED D

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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
Extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de marijuana à usage médical; extraits 
d'herbes à usage médical, nommément cannabis et extraits de marijuana à usage médical; 
préparations à base de plantes à usage médical, nommément préparations de marijuana, y 
compris fleurs séchées et dérivés de marijuana qui peuvent être produits légalement, nommément 
liquides, huiles, vaporisateurs buccaux, capsules et produits infusés ou de boulangerie-pâtisserie; 
plantes médicinales, nommément marijuana à usage médical; herbes médicinales séchées ou en 
conserve, nommément marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687149&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,326  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1125 
Tri-State Parkway, Suite 700, Gurnee, IL 60031
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHTSTAR CARE HOME CARE MEDICAL STAFFING A HIGHER STANDARD I

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687326&extension=00


  1,687,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 251

SERVICES
Recrutement, dotation et placement de personnel médical et infirmier; services de transport par 
automobile offerts à des particuliers; offre de services de garde pour les adultes et les enfants, 
nommément offre de services de soins aux personnes âgées, pour les adultes et les personnes 
handicapées, ainsi qu'offre de service de garde à l'enfance pour les enfants et les personnes 
handicapées; services de soins de santé à domicile; services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les nourrissons, les enfants, les personnes âgées et les personnes 
handicapées; services d'aide à domicile pour les personnes âgées, nommément services de 
gestion des soins gériatriques et services de gestion des affaires personnelles, à savoir la 
coordination des services et des soins nécessaires aux personnes âgées; services de présence 
amicale à domicile et en milieu hospitalier pour les nourrissons et les enfants; soins à domicile pour
les nourrissons et les enfants, nommément services de gestion des affaires personnelles, à savoir 
coordination des services et des soins nécessaires aux nourrissons et aux enfants; offre de 
services d'aide personnelle non médicale à des tiers, à savoir planification, organisation, 
coordination, prise de dispositions et aide personnelle visant la réalisation des tâches quotidiennes;
offre de services non médicaux de soutien à la vie quotidienne à des fins personnelles, à savoir 
prise de rendez-vous, réception des appels téléphoniques, vérification des messages, réception et 
tri du courrier ainsi que services de secrétariat et services administratifs; soutien personnel dans 
les activités quotidiennes, comme l'aide au bain, à la toilette et aux déplacements pour les 
personnes souffrant d'une déficience mentale ou physique, les personnes âgées, les nourrissons 
et les enfants; services consistant à effectuer des courses pour des tiers; magasinage pour des 
tiers; offre de services de soutien personnel pour les familles de patients souffrant d'affections 
potentiellement mortelles et d'autres maladies, pour les familles de nourrissons et d'enfants et pour
les familles de personnes ayant une déficience intellectuelle et de personnes souffrant d'une 
déficience physique, nommément offre de présence amicale, d'aide pour remplir des formulaires 
médicaux, de counseling et de soutien affectif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86319707 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,659,696 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,468  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorin Group Italia S.r.l., Via Benigno Crespi 17, 
20159, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN PRT
PRODUITS
Valvules cardiaques, valvules cardiaques, nommément bioprothèses cardiaques à stent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 mars 2014, demande no: 12656542 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 21 juillet 2014 sous le No. 12656542 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=1687468&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,735  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES VERGERS LEAHY INC. / LEAHY 
ORCHARDS INC., 1772 Route 209, Franklin 
Centre, QUEBEC J0S 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER IS IN THE PEEL
PRODUITS
Compote de pommes; pelures de pommes séchées en poudre; produits alimentaires santé et 
suppléments naturels, nommément pelures de pommes séchées en poudre et pelures de pommes 
séchées en capsules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687735&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,065  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xianming Chen, 5445 West Boulevard, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLGEN CARE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général. Suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688065&extension=00


  1,688,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 255

  N  de demandeo 1,688,310  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucy Paris Inc., #3-778 E. 12th Street, Los 
Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCYPARIS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, gants, foulards et ceintures.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée et articles chaussants d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 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=1688310&extension=00


  1,688,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 256

  N  de demandeo 1,688,315  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW Drive, 
Columbus, OH 43219, 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

STUDIO INK
PRODUITS
Chaussures; sandales; bottes; chaussures de sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail 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=1688315&extension=00


  1,688,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 257

  N  de demandeo 1,688,441  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAUSAU SUPPLY CO., PO Box 296, Wausau,
WI 54402-0296, 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
DIAMOND KOTE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

PRODUITS
Peinture acrylique au latex pour revêtements extérieurs, accessoires de revêtements extérieurs, 
garnitures, soffite et bordures de toit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3112927 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688441&extension=00


  1,688,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 258

  N  de demandeo 1,688,443  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAUSAU SUPPLY CO., PO Box 296, Wausau,
WI 54402-0296, 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

DIAMOND KOTE
PRODUITS
Peinture acrylique au latex pour revêtements extérieurs, accessoires de revêtements extérieurs, 
garnitures, soffite et bordures de toit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3225615 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688443&extension=00


  1,688,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 259

  N  de demandeo 1,688,512  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTC Systems Ltd, 5-4350 Castleton Road, 
London, ONTARIO N6N 0A3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

CASLCURE
PRODUITS
(1) Formulaires commerciaux.

(2) Logiciels de filtre antipourriel pour les courriels et les messages électroniques provenant de 
tiers, à savoir les messages envoyés par n'importe quel moyen de télécommunication, y compris 
les messages texte, sonores et vocaux, ainsi que les images.

SERVICES
Service en ligne de filtrage et de vérification de courriels et de messages électroniques provenant 
de tiers, à savoir de messages envoyés par n'importe quel moyen de télécommunication, y compris
de messages texte, sonores et vocaux, ainsi que d'images. Offre d'une base de données en ligne 
pour suivre les permissions, les consentements et les désabonnements relativement aux courriels 
et aux messages électroniques provenant de tiers, à savoir des messages envoyés par n'importe 
quel moyen de télécommunication, y compris des messages texte, sonores et vocaux, ainsi que 
des images. Formation pour les entreprises dans le domaine de la conformité aux lois antipourriel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688512&extension=00


  1,688,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 260

  N  de demandeo 1,688,874  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, TX 75038, 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

GRIP-RITE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes de construction et bottes industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
190681 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 
sous le No. 4,679,923 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=1688874&extension=00


  1,688,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 261

  N  de demandeo 1,688,875  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, TX 75038, 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
GRIP RITE

Description de l’image (Vienne)
- 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
Articles chaussants, nommément bottes de construction et bottes industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
190689 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,654,325 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=1688875&extension=00


  1,689,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 262

  N  de demandeo 1,689,000  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spraying Systems Co., a legal entity, P.O. Box 
7900, North Avenue and Schmale Rd, Wheaton
, IL 60187, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PathoCide
PRODUITS
Désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689000&extension=00


  1,689,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 263

  N  de demandeo 1,689,064  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATANA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais CATANA est SWORD.

PRODUITS
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche, cannes à pêche, porte-moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 août 2014, demande no: 2014-066059 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 05 décembre 2014 sous le No. 5724691 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=1689064&extension=00


  1,689,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 264

  N  de demandeo 1,689,504  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The University of British Columbia, 6328 
Memorial Road, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CAMEO
PRODUITS
Matériel éducatif électronique, nommément brochures, livrets, directives, cahiers et affiches 
téléchargeables dans le domaine de la médecine douce liée aux soins aux personnes atteintes du 
cancer, aux maladies chroniques, à la gestion des symptômes, aux problèmes de santé mentale et
aux affections physiques; matériel éducatif imprimé, nommément brochures, livrets, directives, 
cahiers et affiches dans le domaine de la médecine douce liée aux soins aux personnes atteintes 
du cancer, aux maladies chroniques, à la gestion des symptômes, aux problèmes de santé 
mentale et aux affections physiques.

SERVICES
Recherche dans les domaines du transfert des connaissances et du processus de conversion des 
résultats de recherche en information facile à comprendre pouvant être communiquée aux patients 
et aux professionnels de la santé; services de recherche médicale dans le domaine des soins aux 
personnes atteintes du cancer, de la médecine douce, des maladies chroniques, de la gestion des 
symptômes, des problèmes de santé mentale et des affections physiques; services de 
bienfaisance, nommément offre d'aide financière à des programmes d'éducation sur le cancer; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour la recherche sur le cancer et la médecine 
douce, l'éducation sur le cancer et la médecine douce et l'offre de services aux personnes atteintes
du cancer et aux fournisseurs de soins de santé; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de colloques, de cours et d'ateliers dans le domaine de l'élaboration, de l'intégration 
et de l'évaluation de stratégies d'éducation et d'aide à la décision sur la médecine douce fondées 
sur des données probantes dans le contexte des soins quotidiens traditionnels aux personnes 
atteintes du cancer, des maladies chroniques, de la gestion des symptômes, des problèmes de 
santé mentale et des affections physiques; diffusion d'information dans les domaines du cancer, de
la médecine douce, des maladies chroniques, de la gestion des symptômes, des problèmes de 
santé mentale et des affections physiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 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=1689504&extension=00


  1,689,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 265

  N  de demandeo 1,689,508  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAS NATURAL FENOSA LNG SL, Avda. de 
América, 38, Madrid 28028, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STREAM GAS NATURAL FENOSA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues. La gouttelette ou le pétale est bourgogne dans sa partie centrale inférieure et passe 
graduellement au rouge, au orange, au jaune et au rose.

PRODUITS
Carburants, particulièrement gaz et gaz liquéfié.

SERVICES
Services de distribution et de transport d'énergie, de compositions de combustibles, de gaz et de 
gaz liquéfié par pipeline, par navire et par camion; stockage d'énergie, de compositions de 
combustibles, de gaz et de gaz liquéfié dans des réservoirs de stockage et des conteneurs 
d'expédition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689508&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 15 juillet 2014, demande no: 3519785(4) en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,689,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 267

  N  de demandeo 1,689,582  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dragona Carpet Supplies Mississauga Inc., 
2550 Goldenridge Road, Unit 56, Mississauga, 
ONTARIO L4X 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGONA FLOORING SUPPLIES

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(1) Revêtements de sol en bois dur, carrelage, mosaïques, revêtements de sol stratifiés, panneaux 
de plancher, revêtements de sol en linoléum, carreaux de luxe en vinyle, revêtements de sol en 
bois d'ingénierie, revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en bois dur non fini, carrelage
en porcelaine et carrelage en céramique; sous-couches de revêtement de sol; barreaux d'escalier 
en bois et en fer; papier abrasif, vernis, teintures à bois, cire à planchers, produits de finition pour 
planchers et cire à planchers, produits adhésifs pour l'installation de revêtements de sol; portes 
d'entrée extérieures, portes intérieures, portes en métal, portes pivotantes et portes coulissantes; 
outils à main et outils électriques pour l'installation, l'entretien et la finition de revêtements de sol; 
installations, accessoires et appareils de salle de bain et de toilette, nommément toilettes, bidets, 
cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, comptoirs de meuble-lavabo, pommes de douche; 
installations, accessoires et appareils de plomberie pour la cuisine, nommément éviers, robinets, 
diffuseurs pour robinets, poignées et brides; systèmes de planchers chauffants électriques 
constitués de contreplaqué de sous-plancher et de câbles recouverts pour utilisation sous le 
carrelage; ensembles pour douche comprenant une embase à bouchon pour drain, des cloisons à 
endos en mousse de polystyrène, des parois de douche; panneaux de fibres à densité moyenne (
MDF) et moulures en bois. Nommément pin, chêne, bois massif pour utilisation comme plinthes, 
moulures de dessus, moulures couronnées; publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels d'installation et d'entretien de planchers ainsi qu'affiches; articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689582&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines des produits de revêtement de sol ainsi que de 
l'installation et de l'entretien de revêtements de sol. (2) Vente en gros et au détail de produits de 
revêtement de sol et d'entretien de planchers. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
matériaux de revêtement de sol, l'installation de revêtements de sol et l'entretien de planchers.

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



  1,689,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 269

  N  de demandeo 1,689,647  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innomark Gesellschaft für Entwicklung 
innovativer Namen für neue Produkte 
Dienstleistungen und Unternehmen mbH, 
Abeggstr. 19, 65193 Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBIOLOGIC
PRODUITS
(a) Appareils et instruments scientifiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
de secours (sauvetage), nommément petits appareils informatiques mobiles fixés à des vêtements 
pour mesurer le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de 
calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil, le cycle du sommeil, et pour déclencher des 
réveils silencieux, à savoir bracelets et montres-bracelets; logiciels pour mesurer des données 
personnelles et des données sur la santé, à savoir la fréquence cardiaque, la variabilité de la 
fréquence cardiaque, l'activité respiratoire, le rythme sinusal, la condition physique, le niveau de 
stress; logiciels pour recueillir, organiser, visualiser, interpréter, transmettre, stocker et partager 
des données personnelles et des données sur la santé, à savoir la fréquence cardiaque, la 
variabilité de la fréquence cardiaque, l'activité respiratoire, le rythme sinusal, la condition physique, 
le niveau de stress, la tension artérielle; appareils de localisation GPS à mettre au poignet d'un 
sportif pendant des épreuves d'endurance; appareils portatifs électroniques non médicaux, 
nommément capteurs et alarmes de surveillance pour mesurer, stocker, transférer et synchroniser 
de l'information, à l'aide d'un téléphone mobile et d'autres appareils mobiles, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphone intelligents, ordinateurs tablettes
, lecteurs MP3, montres intelligentes et lunettes intelligentes, concernant la santé physique d'une 
personne, son niveau exercice et son niveau d'activité, nommément la glycémie, la tension 
artérielle, la fréquence cardiaque, la température corporelle, l'oxygénation, l'hydratation, et pour 
déclencher des alarmes; appareils portatifs électroniques non médicaux, nommément capteurs 
pour surveiller les mouvements, la date, le temps, la position mondiale, la direction, l'altitude, la 
vitesse, la distance et le nombre de calories consommées; podomètres; (b) appareils et 
instruments médicaux, nommément capteurs physiologiques et environnementaux à porter sur soi, 
capteurs et biocapteurs intégrés à des tissus, émetteurs de système mondial de localisation (GPS),
moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de fréquence du pouls, sondes
de température et capteurs thermiques, capteurs pour mesurer le mouvement des parties du corps,
l'accélération, la vitesse et la position des parties du corps ou de l'ensemble du corps, les 
vibrations du corps et la réponse du corps aux vibrations, aux mouvements et à l'effort physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689647&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
analyse de données sur les fonctions vitales provenant de capteurs intégrés à des vêtements et de
capteurs placés directement sur le corps; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément analyse de données sur les fonctions vitales provenant de capteurs intégrés à des 
vêtements ou de capteurs placés directement sur le corps; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, nommément pour l'analyse de données sur les fonctions 
vitales provenant de capteurs intégrés à des vêtements ou de capteurs placés directement sur le 
corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 février 2014, demande no: 30 2014 024 147.1/10 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,649  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innomark Gesellschaft für Entwicklung 
innovativer Namen für neue Produkte 
Dienstleistungen und Unternehmen mbH, 
Abeggstr. 19, 65193 Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBIOTEX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689649&extension=00
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PRODUITS
(a) appareils et instruments scientifiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
de secours (sauvetage), nommément un petit appareil informatique mobile fixé à un vêtement qui 
calcule le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories
brûlées, le nombre d'heures de sommeil, le rythme du sommeil, réveils silencieux sous forme de 
serre-poignets, de montres-bracelets; logiciels pour calculer diverses données personnelles et 
données sur la santé à savoir la fréquence cardiaque, les variations de la fréquence cardiaque, 
l'activité respiratoire, le fonctionnement des sinus, la condition physique, le niveau de stress; 
logiciels utilisés pour réunir, organiser, visualiser, interpréter, transmettre, stocker et partager des 
données personnelles et des données sur la santé, à savoir la fréquence cardiaque, les variations 
de la fréquence cardiaque, l'activité respiratoire, le fonctionnement des sinus, la condition physique
, le niveau de stress, la tension artérielle; appareil de localisation GPS qu'un athlète porte au 
poignet pendant des épreuves d'endurance; appareils portatifs électroniques non médicaux, 
nommément capteurs et alarmes de surveillance conçus pour mesurer, stocker, transférer et 
synchroniser de l'information, par un téléphone mobile et d'autres appareils mobiles, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, montres intelligentes et lunettes intelligentes, au sujet de la condition 
physique, de la quantité d'exercice et du niveau d'activité d'une personne, nommément en ce qui a 
trait à ce qui suit : glycémie, tension artérielle, fréquence cardiaque, température corporelle, 
oxygénation, hydratation, ainsi que pour déclencher des alarmes; appareils portatifs électroniques 
non médicaux, nommément capteurs pour surveiller les mouvements, la date, le temps, la position 
mondiale, la direction, l'altitude, la vitesse, la distance et le nombre de calories consommées; 
podomètres; (b) appareils et instruments médicaux, nommément capteurs physiologiques et 
environnementaux à porter sur soi, capteurs et biocapteurs intégrés à des tissus, émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, 
moniteurs de fréquence du pouls, sondes de température et capteurs thermiques, capteurs pour 
mesurer le mouvement des parties du corps, l'accélération, la vitesse et la position des parties du 
corps ou de l'ensemble du corps, les vibrations du corps et la réponse du corps aux vibrations, aux 
mouvements et à l'effort physique; (c) vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
vêtements de bain, sous-vêtements, articles chaussants tout-aller et d'entraînement, sandales et 
articles chaussants de plage, bonneterie, chapeaux, casquettes et visières, bandeaux, 
serre-poignets, vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport, chemises sport, chemises sport à manches courtes, chaussures 
de sport, vestes sport, maillots de sport, gilets de sport, hauts de sport pour femmes avec 
soutien-gorge intégré, hauts tout-aller, pantalons tout-aller; vêtements équipés de capteurs 
corporels, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, shorts, vêtements de bain, 
sous-vêtements, bonneterie, vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport, chemises sport, chemises sport à manches courtes, 
maillots de sport, gilets de sport, chapeaux, casquettes et visières, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 février 2014, demande no: 30 2014 024 149.8/10 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,887  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traction Sales And Marketing Inc., #500 2700 
Production Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 0C2

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA
, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

TRACTION ON DEMAND
PRODUITS
(1) Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC) par la collecte, le stockage, la 
gestion, le repérage, l'analyse, la manipulation et la communication (production de rapports) de 
données d'entreprises ayant trait à leurs clients actuels, potentiels et futurs.

(2) Logiciels pour le traitement, la visualisation, la consultation et la diffusion d'information sur des 
entreprises contenue dans des bases de données, nommément des profils d'entreprises et leurs 
coordonnées.

SERVICES
(1) Services de conseil dans le domaine de l'infonuagique.

(2) Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS).

(3) Services de consultation en logiciels de technologies d'affaires.

(4) Développement de logiciels.

(5) Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour améliorer les processus de 
vente, les processus de marketing, le soutien à la clientèle, l'utilisation de données et les 
opérations d'entreprises de tiers.

(6) Services informatiques, nommément intégration de logiciels dans plusieurs systèmes et 
réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2011 en liaison avec les services; 
18 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=1689887&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,907  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILGRIMS REST FOUNDATION, 15 Peterhof 
Road, Hout Bay, 7806, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A n D
PRODUITS
Publications éducatives, nommément communications imprimées dans les domaines de la 
philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; matériel pédagogique imprimé, nommément 
livres, affiches en papier, programmes d'études, bulletins d'information, cartes d'information, 
brochures et livrets dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de 
l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; 
communications imprimées; leçons imprimées sur la philosophie, l'anthropologie, la théologie, 
l'ontologie, la métaphysique, l'épistémologie, la cosmologie et la spiritualité; imprimés, nommément
articles dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de 
la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; imprimés, nommément 
affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, 
de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; périodiques imprimés 
dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la 
métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; publications imprimées, 
nommément brochures et livrets dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la 
théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la 
spiritualité; matériel pédagogique imprimé, nommément livres, affiches en papier, programmes 
d'études, bulletins d'information, cartes d'information, brochures, et livrets dans les domaines de la 
philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, affiches en papier, programmes d'études, bulletins d'information, 
cartes d'information, brochures et livrets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689907&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de
la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et de causeries dans les domaines de 
la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; services éducatifs, nommément offre de 
mentorat, de cours, de conférences et de causeries dans les domaines de la philosophie, de 
l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la 
cosmologie et de la spiritualité; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et de causeries dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la 
théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la 
spiritualité ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et de causeries dans les domaines de la 
philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe en format imprimé ou électronique; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et de causeries dans les domaines de la philosophie, de 
l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la 
cosmologie et de la spiritualité ainsi que distribution de cours et de matériel éducatif connexe; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et de causeries 
dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la 
métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité ainsi qu'édition et 
distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément élaboration, organisation
et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines de 
la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; diffusion d'information éducative dans les 
domaines théoriques de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la 
métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité aux fins de l'étude théorique
.

(2) Services personnels, nommément offre et tenue de réunions, d'exposés et de méditation 
guidée sur la croissance personnelle et les aspects essentiels de la relation entre Dieu, l'homme et 
l'univers; services religieux et spirituels, nommément offre de rassemblements et de retraites pour 
développer et améliorer la vie spirituelle et la vie religieuse des personnes et des groupes de 
personnes; services religieux, nommément services de counseling religieux pour des personnes et 
des groupes de personnes pour pouvoir faire face aux pressions et au stress de la vie quotidienne 
moderne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,908  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILGRIMS REST FOUNDATION, 15 Peterhof 
Road, Hout Bay, 7806, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HEART OF A n D
PRODUITS
Publications éducatives, nommément communications imprimées dans les domaines de la 
philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; matériel pédagogique imprimé, nommément 
livres, affiches en papier, programmes d'études, bulletins d'information, cartes d'information, 
brochures et livrets dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de 
l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; 
communications imprimées; leçons imprimées sur la philosophie, l'anthropologie, la théologie, 
l'ontologie, la métaphysique, l'épistémologie, la cosmologie et la spiritualité; imprimés, nommément
articles dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de 
la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; imprimés, nommément 
affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, 
de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; périodiques imprimés 
dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la 
métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; publications imprimées, 
nommément brochures et livrets dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la 
théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la 
spiritualité; matériel pédagogique imprimé, nommément livres, affiches en papier, programmes 
d'études, bulletins d'information, cartes d'information, brochures, et livrets dans les domaines de la 
philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, affiches en papier, programmes d'études, bulletins d'information, 
cartes d'information, brochures et livrets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689908&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de
la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et de causeries dans les domaines de 
la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; services éducatifs, nommément offre de 
mentorat, de cours, de conférences et de causeries dans les domaines de la philosophie, de 
l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la 
cosmologie et de la spiritualité; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et de causeries dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la 
théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la 
spiritualité ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et de causeries dans les domaines de la 
philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe en format imprimé ou électronique; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et de causeries dans les domaines de la philosophie, de 
l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la 
cosmologie et de la spiritualité ainsi que distribution de cours et de matériel éducatif connexe; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et de causeries 
dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la 
métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité ainsi qu'édition et 
distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément élaboration, organisation
et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines de 
la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; diffusion d'information éducative dans les 
domaines théoriques de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la 
métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité aux fins de l'étude théorique
.

(2) Services personnels, nommément offre et tenue de réunions, d'exposés et de méditation 
guidée sur la croissance personnelle et les aspects essentiels de la relation entre Dieu, l'homme et 
l'univers; services religieux et spirituels, nommément offre de rassemblements et de retraites pour 
développer et améliorer la vie spirituelle et la vie religieuse des personnes et des groupes de 
personnes; services religieux, nommément services de counseling religieux pour des personnes et 
des groupes de personnes pour pouvoir faire face aux pressions et au stress de la vie quotidienne 
moderne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,909  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILGRIMS REST FOUNDATION, 15 Peterhof 
Road, Hout Bay, 7806, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UNTEACHING OF A n D
PRODUITS
Publications éducatives, nommément communications imprimées dans les domaines de la 
philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; matériel pédagogique imprimé, nommément 
livres, affiches en papier, programmes d'études, bulletins d'information, cartes d'information, 
brochures et livrets dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de 
l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; 
communications imprimées; leçons imprimées sur la philosophie, l'anthropologie, la théologie, 
l'ontologie, la métaphysique, l'épistémologie, la cosmologie et la spiritualité; imprimés, nommément
articles dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de 
la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; imprimés, nommément 
affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, 
de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; périodiques imprimés 
dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la 
métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; publications imprimées, 
nommément brochures et livrets dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la 
théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la 
spiritualité; matériel pédagogique imprimé, nommément livres, affiches en papier, programmes 
d'études, bulletins d'information, cartes d'information, brochures, et livrets dans les domaines de la 
philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, affiches en papier, programmes d'études, bulletins d'information, 
cartes d'information, brochures et livrets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689909&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de
la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et de causeries dans les domaines de 
la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; services éducatifs, nommément offre de 
mentorat, de cours, de conférences et de causeries dans les domaines de la philosophie, de 
l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la 
cosmologie et de la spiritualité; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et de causeries dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la 
théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la 
spiritualité ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et de causeries dans les domaines de la 
philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe en format imprimé ou électronique; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et de causeries dans les domaines de la philosophie, de 
l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de l'épistémologie, de la 
cosmologie et de la spiritualité ainsi que distribution de cours et de matériel éducatif connexe; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et de causeries 
dans les domaines de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la 
métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité ainsi qu'édition et 
distribution de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément élaboration, organisation
et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines de 
la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la métaphysique, de 
l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité; diffusion d'information éducative dans les 
domaines théoriques de la philosophie, de l'anthropologie, de la théologie, de l'ontologie, de la 
métaphysique, de l'épistémologie, de la cosmologie et de la spiritualité aux fins de l'étude théorique
.

(2) Services personnels, nommément offre et tenue de réunions, d'exposés et de méditation 
guidée sur la croissance personnelle et les aspects essentiels de la relation entre Dieu, l'homme et 
l'univers; services religieux et spirituels, nommément offre de rassemblements et de retraites pour 
développer et améliorer la vie spirituelle et la vie religieuse des personnes et des groupes de 
personnes; services religieux, nommément services de counseling religieux pour des personnes et 
des groupes de personnes pour pouvoir faire face aux pressions et au stress de la vie quotidienne 
moderne.

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



  1,690,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,690,273  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRICO PRODUCTS CORPORATION, 3255 
West Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICO SENTRY
PRODUITS
Balais d'essuie-glace pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4585882 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=1690273&extension=00


  1,690,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3193 page 281

  N  de demandeo 1,690,429  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7831927 CANADA LIMITED, 2117 Broder 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 3S5

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM CARE HOMES
SERVICES
Services d'hébergement et de soins personnels pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690429&extension=00


  1,690,447
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,690,447  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Gold Investments LLC, PO Box 3109, 
#92690, Houston, TX 77253, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEL NAUGHTY

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Espadons, narvals, poissons-scies
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690447&extension=00
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PRODUITS
Chapeaux; polos; tee-shirts; débardeurs; vestes; shorts; pantalons; équipement de pêche, 
nommément cannes, moulinets, filets, leurres, coffres et lignes; manchons isolants pour contenants
à boissons; tasses; bouteilles isothermes; glacières portatives pour aliments et boissons; chargeurs
de téléphone cellulaire et housses de protection connexes; sous-vêtements; autocollants; 
fourre-tout; lunettes de soleil; serviettes de plage et essuie-mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,690,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 284

  N  de demandeo 1,690,518  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASSER FAMILY HOLDINGS, INC., Suite 
1150, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, 
IL 60631, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNION LEASING
SERVICES
(1) Crédit-bail de parcs de véhicules; enregistrement et renouvellement d'immatriculations de 
véhicules; services de commande de véhicules en ligne; gestion du coût du cycle de vie de 
véhicules; services de gestion ayant trait à l'entretien et à la réparation de véhicules, nommément 
planification de la réparation des véhicules de tiers; offre d'une base de données des rapports en 
ligne pour le suivi des dépenses d'entretien de véhicules; services de vente aux enchères de 
véhicules; services de concessionnaire automobile; services de courtage de véhicules; services de 
consultation ayant trait à l'entretien et à la réparation de véhicules; offre d'une base de données 
des rapports en ligne pour la surveillance des activités d'entretien et de réparation de véhicules.

(2) Services de crédit-bail et de location de véhicules, comme des automobiles et des camions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,520,251 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690518&extension=00


  1,690,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,690,762  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTL Medical Technologies Canada Inc., 170 
Wicksteed Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 
2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXILIS E

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Dispositifs et instruments pour la médecine esthétique, nommément appareils et équipement de 
traitement thermique non effractif, nommément dispositifs qui utilisent des ondes 
électromagnétiques pour diffuser une chaleur thermique sous les couches profondes de la peau, 
nommément épiderme, derme et hypoderme pour la tonification du corps, le modelage du corps, 
l'élimination de matière adipeuse, le raffermissement de la peau, le traitement de la laxité de la 
peau, le traitement des rides, le traitement de la cellulite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690762&extension=00


  1,690,975
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  N  de demandeo 1,690,975  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co
. KG, Wilhelm-Wundt-Straße 19-21, 68199 
Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RedEx
PRODUITS
Tuyaux en plastique.

SERVICES
Nettoyage, remise en état et réparation de canalisations et de conduites souterraines, notamment 
remise à neuf du revêtement de conduites et de canalisations.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mai 2003 sous le No. 30310744 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=1690975&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,121  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHAT WATCH AG, Löwenstrasse 2, 8001 
Zürich, 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

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Oreilles

PRODUITS
Logiciels permettant aux utilisateurs de repérer et de stocker des photos, des fichiers multimédias 
numériques, des fichiers de données audio et des fichiers vidéo pour créer une ligne du temps 
numérique, pour suivre et planifier l'horaire et pour l'interaction entre une montre et des appareils 
électroniques, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et 
des téléphones intelligents; bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres de poche, montres numériques, montres, horloges et chronomètres 
analogiques-numériques; montres et montres-bracelets; vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
de toile, sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691121&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 février 2014, demande no: 52417/2014 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 27 février 2014 sous le No. 656803 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,691,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3193 page 289

  N  de demandeo 1,691,186  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

TIGER AND DRAGON
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y 
compris les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable pour jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
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=1691186&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,187  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WAGER WISE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y 
compris les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels pour paris sportifs.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable pour jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691187&extension=00
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SERVICES

Classe 41
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



  1,691,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,691,254  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safari EATertainment Inc., Box 23106, Churchill
Square, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1B 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT. DRINK. HAVE FUN!
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar; services de 
bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691254&extension=00


  1,691,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 293

  N  de demandeo 1,691,518  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Importations FeelGood Inc., 7492 Boul 
WILFRED-HAMEL, porte 3, QUEBEC, 
QUÉBEC G2G 1C1

MARQUE DE COMMERCE

BioVibes
Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. écriture 
blanche sur fond bleu

PRODUITS
(1) Pastille, nommément plaque adhésive de forme ronde composée de shungite à haute teneurs 
en carbone de fullerènes, pour la protection des ondes électromagnétiques pour téléphone 
cellulaire.

(2) Pastille, nommément plaque adhésive de forme ronde composée de shungite à haute teneurs 
en carbone de fullerènes, pour la protection des ondes électromagnétiques pour ordinateur 
portable.

(3) Pastille, nommément plaque adhésive de forme ronde composée de shungite à haute teneurs 
en carbone de fullerènes, pour la protection des ondes électromagnétiques pour tablette 
électronique.

(4) Pyramide composée de shungite à haute teneurs en carbone de fullerènes ayant un effet 
protecteur de l'effet des ondes électromagnétiques émise par les bornes Wi-Fi sur l'homme.

(5) Pendentif de protection des ondes électromagnétiques

SERVICES
Vente de produit, nommément pastille, pyramide et bijou en shungite, pour atténuer les effets des 
ondes électromagnétiques sur l'être humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691518&extension=00


  1,691,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 294

  N  de demandeo 1,691,721  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASSER FAMILY HOLDINGS, INC., Suite 
1150, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, 
IL 60631, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNION LEASING UL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Crédit-bail de parcs de véhicules; services de crédit-bail et de location de véhicules tels que des 
automobiles et des camions; enregistrement et renouvellement d'immatriculations de véhicules; 
services de commande de véhicules en ligne; gestion du coût du cycle de vie de véhicules; 
services de gestion ayant trait à l'entretien et à la réparation de véhicules, nommément planification
de la réparation des véhicules de tiers; offre d'une base de données des rapports en ligne pour le 
suivi des dépenses d'entretien de véhicules; services de vente aux enchères de véhicules; services
de concessionnaire automobile; services de courtage de véhicules; services de consultation ayant 
trait à l'entretien et à la réparation de véhicules; offre d'une base de données des rapports en ligne 
pour la surveillance des activités d'entretien et de réparation de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691721&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,722  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASSER FAMILY HOLDINGS, INC., Suite 
1150, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, 
IL 60631, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICAGO FREIGHT CAR LEASING CO. CF

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Location d'équipement ferroviaire pour la locomotion et le transport par voie ferroviaire; services de
consultation financière ayant trait au transport de marchandises et à l'offre de services par voie 
ferroviaire; services d'entretien et de réparation de wagons; services de consultation dans le 
domaine de la locomotion et du transport par voie ferroviaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691722&extension=00


  1,691,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 296

  N  de demandeo 1,691,824  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SimCorp A/S, Weidekampsgade 16, 2300 
Copenhagen S., DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMCORP
PRODUITS
Logiciels pour la planification financière, la gestion financière et l'analyse financière ainsi que pour 
offrir aux utilisateurs des outils financiers et d'analyse dans les domaines de la planification, de la 
gestion et de l'analyse financières; matériel informatique; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques durs contenant des logiciels pour la planification financière, la 
gestion financière et l'analyse financière ainsi que pour offrir aux utilisateurs des outils financiers et 
d'analyse dans les domaines de la planification, de la gestion et de l'analyse financières; matériel 
de traitement de données, à savoir logiciels pour la planification financière, la gestion financière et 
l'analyse financière ainsi que pour offrir aux utilisateurs des outils financiers et d'analyse dans les 
domaines de la planification, de la gestion et de l'analyse financières.

SERVICES
Conseils stratégiques, nommément consultation en affaires dans le domaine de l'achat de logiciels 
et de matériel informatique; consultation financière, nommément consultation dans le domaine de 
l'utilisation de logiciels relativement aux affaires financières ainsi qu'à la planification, à la gestion et
à l'analyse financières; éducation, nommément cours dans le domaine de l'utilisation de logiciels 
pour la planification, la gestion et l'analyse financières; offre de formation, nommément offre de 
formation dans le domaine de l'utilisation de logiciels pour la planification, la gestion et l'analyse 
financières; organisation et tenue de conférences dans le domaine des logiciels pour la 
planification, la gestion et l'analyse financières; conception et mise à jour de logiciels; 
programmation informatique; consultation dans le domaine du matériel informatique; installation et 
réparation de logiciels; consultation d'experts techniques et stratégiques dans les domaines des 
logiciels et du matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: DANEMARK 25 août 2014, demande no: 
VA 2014 01947 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691824&extension=00


  1,692,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 297

  N  de demandeo 1,692,049  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pink Cross, Inc., 1-15-1 Nishiazabu, Minato-ku, 
Tokyo 106-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PINKCROSS
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau; maquillage; produits de soins capillaires; produits de soins des 
ongles; crèmes de soins de la peau; savons à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; parfums et parfumerie; encens; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires de beauté, nommément suppléments 
vitaminiques et suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692049&extension=00


  1,692,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 298

  N  de demandeo 1,692,099  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUMTEL DAYANIKLI TUKETIM MALLARI 
PLASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 6 
CADDE, NO:42, MELIKGAZI, KAYSERI, 
TURKEY

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUMTEL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme KUMTEL 
est bleu turquoise.

PRODUITS
Appareils de chauffage au kérosène; cuisinières; cuisinières électriques; fours pour utilisation en 
dentisterie; fours à micro-ondes; fours grille-pain; capteurs solaires; panneaux de chauffage solaire
; radiateurs pour bâtiments; épurateurs d'air; climatiseurs; diffuseurs d'air; purificateurs d'air; 
cuisinières; cuiseurs à vapeur; grils électriques; bouilloires électriques; sécheuses; séchoirs à 
cheveux; sèche-mains; refroidisseurs d'air par évaporation; appareils de chauffage résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692099&extension=00


  1,692,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 299

  N  de demandeo 1,692,101  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUMTEL DAYANIKLI TUKETIM MALLARI 
PLASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 6 
CADDE, NO:42, MELIKGAZI, KAYSERI, 
TURKEY

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXELL

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

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

PRODUITS
Appareils de chauffage au kérosène; cuisinières; cuisinières électriques; fours pour utilisation en 
dentisterie; fours à micro-ondes; fours grille-pain; capteurs solaires; panneaux de chauffage solaire
; radiateurs pour bâtiments; épurateurs d'air; climatiseurs; diffuseurs d'air; purificateurs d'air; 
cuisinières; cuiseurs à vapeur; grils électriques; bouilloires électriques; sécheuses; séchoirs à 
cheveux; sèche-mains; refroidisseurs d'air par évaporation; appareils de chauffage résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692101&extension=00


  1,692,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 300

  N  de demandeo 1,692,125  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clayton Priske, Box 4233 Yarrow Station Main, 
Chilliwack, PO Box PO 4233, Yarrow Station 
Main Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JO KAMEL

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes d'élans
- Tabac
- Cigares
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Chapeaux, tee-shirts, vestes, planches à roulettes, affiches, pochettes de CD et d'albums, briquets,
papier à rouler, panneaux d'affichage, tasses à café et cendriers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692125&extension=00


  1,692,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 301

  N  de demandeo 1,692,275  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ego-Less Inc., 575 Beaverhill Boulevard, PO 
Box R2J4C6, Winnipeg, MANITOBA R2J 4C6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

EGO-LESS
PRODUITS
Fichiers vidéo, livres et cahiers d'exercices préenregistrés téléchargeables dans le domaine de la 
croissance personnelle.

SERVICES
(1) Services éducatifs et formation dans le domaine de la croissance personnelle, offerts en 
personne et en ligne.

(2) Services de massothérapie.

(3) Services de formation dans le domaine de la massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2013 en liaison avec les services (
2); 25 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 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=1692275&extension=00


  1,692,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 302

  N  de demandeo 1,692,364  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1

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

ALASKAN
PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; fondants à base de chlorure de calcium, 
de potassium, de sodium, d'urée et de sel gemme; produits d'adhérence, nommément calcaire, 
sable et sel ainsi que toute combinaison de ces éléments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692364&extension=00


  1,692,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 303

  N  de demandeo 1,692,914  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, MI 48033, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION
PRODUITS
Injecteurs de carburant; composants d'allumage pour moteurs à combustion interne; composants 
électriques de véhicule; capteurs pour véhicules; interrupteurs; relais électriques; câblage 
électrique pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86/
361,680 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692914&extension=00


  1,693,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 304

  N  de demandeo 1,693,012  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive H.I.T. Inc., 422A rue Guy, Montreal
, QUEBEC H3J 1S6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGRESSIVE H.I.T. INC. SCIENCE-BASED FITNESS IN 20 MINUTES PER WEEK

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans le domaine de l'entraînement physique individuel.

SERVICES
(1) Services de centres de santé et d'entraînement physique.

(2) Services de consultation et de formation dans le domaine de l'entraînement physique individuel.

(3) Exploitation d'un blogue d'information et de commentaires dans le domaine de l'entraînement 
physique individuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693012&extension=00


  1,693,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 305

  N  de demandeo 1,693,081  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Geak Electronics Co., Ltd., Room 127
, Building 3, No.356, Guoshoujing Road, 
Zhangjiang High Technology Park, Pudong 
New District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEAK

PRODUITS
Équipement de communication en réseau, nommément routeurs et serveurs de réseau; 
transpondeurs; appareils de télévision, nommément récepteurs de télévision et téléviseurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, moniteurs et imprimantes; ordinateurs 
portatifs; connecteurs, nommément connecteurs de câbles audio, connecteurs de câbles vidéo, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de musique portatifs, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; instruments de mesure, nommément montres comprenant des fonctions de
suivi et de transmission de données sur la bonne condition physique, l'entraînement et les activités,
nommément concernant le temps, la distance, le rythme, le rythme métabolique, la fréquence 
cardiaque, le nombre de calories brûlées, ainsi qu'appareils de mesure de la qualité de l'air, 
nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; récepteurs audio et vidéo; 
appareils de transmission du son, nommément logiciels pour la transmission de données audio par
téléphone et d'autres moyens de communication interactive entre deux emplacements distants; 
pavillons de haut-parleur; coupleurs acoustiques; appareil d'apprentissage, nommément 
traducteurs électroniques de poche; appareils de télécommande, nommément télécommandes 
pour chaînes stéréo et téléviseurs; bagues, bijoux; montres-bracelets; alliages en métal précieux; 
boîtes en métal précieux; objets d'art en métal précieux, nommément bustes, statues, statuettes et 
figurines; montres; bijoux; montres de poche; chronographes, montres; horloges et montres 
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=1693081&extension=00


  1,693,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 306

  N  de demandeo 1,693,235  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODNESS3

PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche et de la peau irritée; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; 
produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons et lingettes imprégnés de lotions nettoyantes et 
cosmétiques à usage personnel; masques de beauté, lingettes pour le visage à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693235&extension=00


  1,693,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 307

  N  de demandeo 1,693,338  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS SCHWEIZ AG, Freilagerstrasse 40, 
Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMATIX
PRODUITS
Systèmes de commande électrique pour le contrôle, la surveillance et le réglage d'installations de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; régulateurs de température automatiques 
pour systèmes de chauffage et chambres de combustion; équipement de contrôle des flammes, 
nommément capteurs, émetteurs et récepteurs électriques pour la détection d'incendie dans des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; ordinateurs et logiciels pour le contrôle, la surveillance, le 
réglage et le fonctionnement d'installations de combustion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1693338&extension=00


  1,693,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 308

  N  de demandeo 1,693,513  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAINESE S.P.A., Via dell´Artigianato, 35, 
36060 Molvena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGV

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693513&extension=00


  1,693,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 309

PRODUITS
Vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, les accidents de véhicules 
automobiles terrestres, l'irradiation et le feu; vêtements de protection à armature intégrée pour la 
protection contre les accidents et les blessures lors de la conduite de véhicules automobiles 
terrestres et de motos, en vélo, en ski, en alpinisme et en sports équestres; casques de sport, 
casques d'automobilisme, de moto, de vélo, de ski, d'alpinisme et d'équitation; articles chaussants 
de protection pour prévention des accidents et des blessures lors de la conduite de véhicules 
automobiles terrestres et de motos, en vélo, en ski, en alpinisme et en sports équestres; dispositifs 
de protection à usage personnel contre les accidents, nommément gilets de flottaison gonflables, 
flotteurs personnels; lunettes de sport; gants de protection contre les accidents; visières de 
protection; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil; articles de lunetterie 
sportive; lunettes de protection; lunettes de protection de sport, nommément pour l'automobilisme, 
la moto, le vélo, le ski, l'alpinisme et équitation; pièces et accessoires pour lunettes, nommément 
sangles, cordons, chaînes et étuis; tapis de souris; équipement de plongée, nommément lunettes 
de protection, masques, combinaisons de plongée, gants de plongée; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour disques compacts; étuis à CD et DVD; étuis de transport pour ordinateurs; étuis
pour caméras et appareils photo et équipement photographique; logiciels pour déclencher le 
gonflage de flotteurs personnels et de gilets de flottaison gonflables; détecteurs accélérométriques;
capteurs d'impact; unités de commande électroniques pour détecteurs accélérométriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,693,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 310

  N  de demandeo 1,693,530  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUGMAN-NASH LLC, 15 Bleeker Street, 
Milburn, NJ 07041, 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

OLD CROC
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,804 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693530&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,723  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrain Ltd., 82 chemin des Îles, Lévis, 
QUÉBEC G6W 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Hydrain
PRODUITS
(1) Drains destinés au drainage des eaux de surface d'un terrain.

(2) Tuyaux et quincaillerie pour drainage de terrain

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693723&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,786  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEVEN MADDEN, LTD., 52-16 Barnet 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEVIES I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Sacs à main; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, robes, jupes, chandails, 
vestes, manteaux, foulards; ceintures et articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
espadrilles, flâneurs, pantoufles, sabots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693786&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,787  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEVEN MADDEN, LTD., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEVIES I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

PRODUITS
Sacs à main; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, robes, jupes, chandails, 
vestes, manteaux, foulards; ceintures et articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
espadrilles, flâneurs, pantoufles, sabots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693787&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,801  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity, 
Via L. SEITZ 47, 31100 TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

AVVOLTA
PRODUITS
Appareils de production de vapeur, nommément marmites à vapeur; barbecues; fours de cuisson à
usage domestique; robots-boulangers; grille-pain; machines à pain; grille-sandwichs électriques; 
filtres à cafetières électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs, 
nommément torréfacteurs à café; appareils et installations de cuisson, nommément hottes de 
cuisinière à usage domestique; ustensiles de cuisine électriques, nommément mélangeurs 
électriques à usage domestique, mélangeurs de cuisine, batteries de cuisine électriques; friteuses 
électriques; yaourtières électriques; appareils de cuisson au gaz, nommément fours au gaz à 
usage domestique, foyers au gaz, grils au gaz; surfaces de cuisson; cuisinières; plaques à frire (
appareils de cuisson); grils (appareils de cuisson); réchauds; appareils à crème glacée électriques; 
machines à glaçons; bouilloires électriques; appareils électriques pour faire des boissons, 
nommément machines pour faire des boissons gazeuses, centrifugeuses électriques; fours à 
micro-ondes; fours électriques à usage domestique; autocuiseurs électriques; mijoteuses 
électriques; gaufriers électriques; plaques chauffantes; moussoirs à lait électriques; moussoirs à 
lait pour cappuccinos; cuiseurs à vapeur électriques; cartouches filtrantes pour machines à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693801&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,822  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAG GROUP INC., 390-23 WEST PENDER 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6B 3E3

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

CITIZEND
PRODUITS
(1) Plats préparés biologiques, nommément jus, boissons fouettées, café, thé, soupes, salades, 
musli, hors-d'oeuvre et plats principaux composés de légumes, desserts. (2) Aliments et boissons 
fonctionnels, nommément produits contenant un additif offrant des bénéfices pour la santé 
supérieurs à ceux des nutriments présents dans les produits, nommément barres-collations et 
barres-desserts, jus et laits fouettés, bonbons, chocolats et thés enrichis et vitaminés.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar et de bar-salon. (2) Diffusion d'information éducative, 
nommément diffusion en continu et par téléchargement d'information dans les domaines des 
saines habitudes de vie, des aliments et de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693822&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,823  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAG GROUP INC., 390-23 WEST PENDER 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6B 3E3

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

ZEND
PRODUITS
(1) Aliments et boissons fonctionnels, nommément produits contenant un additif qui procure des 
bienfaits pour la santé autres que les nutriments habituellement contenus dans le produit, 
nommément barres-collations et barres-desserts, jus et boissons fouettées, bonbons, chocolats et 
thés fortifiés, enrichis et vitaminés. (2) Eau gazeuse, préparations pour faire de l'eau gazeuse, 
nommément sirops; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazeuses aromatisées au thé, thé glacé, thé, café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au yogourt, eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et 
limonade; boissons alcoolisées prêtes à boire, nommément cocktails prémélangés contenant du 
jus de palourdes et/ou du jus de tomate, des jus de fruits et de légumes; préparations pour faire 
des boissons non alcoolisées, nommément poudre soluble et cristaux solubles, poudre pour la 
préparation de boissons; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément essences à base de fruits pour faire des boissons; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; 
préparations pour faire des liqueurs de fruits non alcoolisées, nommément essences de fruits. (3) 
Articles promotionnels, nommément chandails, tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
verres, grandes tasses, chapeaux, chaînes porte-clés, casquettes de baseball, vêtements tout-aller
.

SERVICES
(1) Information éducative, nommément contenu diffusé en continu et téléchargeable présentant de 
l'information dans les domaines des saines habitudes de vie, de l'alimentation et de la nutrition.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693823&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,882  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobra Golf Incorporated, 1818 Aston Avenue, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOK FEEL PLAY BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cuir et similicuir vendus en vrac; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs de sport tout 
usage, valises, sacs de voyage, bagages à main, sacs à dos, ceintures, sacs, chaînes porte-clés 
en cuir et chaînes porte-clés en similicuir; parapluies, parasols; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises sport, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, jupes, vestes, ceintures, 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de golf; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; équipement de golf, 
nommément bâtons de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, poignées de bâton 
de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693882&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,067  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIKEN TECHNOS CORPORATION, 3-11-5, 
Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL
SERVICES
Services de vente au détail et services de vente en gros de produits chimiques; services de vente 
au détail et services de vente en gros d'alcalis; services de vente au détail et services de vente en 
gros de sels inorganiques; services de vente au détail et services de vente en gros d'oxydes; 
services de vente au détail et services de vente en gros de sulfures; services de vente au détail et 
services de vente en gros de carbures; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'aromates, nommément de produits chimiques ayant un groupement fonctionnel aromatique; 
services de vente au détail et services de vente en gros de composés aliphatiques; services de 
vente au détail et services de vente en gros d'halogénures organiques; services de vente au détail 
et services de vente en gros d'alcools, nommément de produits chimiques ayant un groupement 
fonctionnel alcool; services de vente au détail et services de vente en gros de phénols; services de 
vente au détail et services de vente en gros d'éthers; services de vente au détail et services de 
vente en gros d'aldéhydes et de cétones; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'acides organiques et de leurs sels; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'esters; services de vente au détail et services de vente en gros de composés azotés; services de
vente au détail et services de vente en gros de composés hétérocycliques; services de vente au 
détail et services de vente en gros de composés organophosphorés et de composés 
organoarsenicaux; services de vente au détail et services de vente en gros de composés 
organométalliques; services de vente au détail et services de vente en gros de surfactifs, 
nommément d'agents de surface; services de vente au détail et services de vente en gros d'agents
chimiques; services de vente au détail et services de vente en gros d'adhésifs plastiques non 
conçus pour le bureau ni la maison; services de vente au détail et services de vente en gros de 
mastic de fond; services de vente au détail et services de vente en gros d'acides gras supérieurs; 
services de vente au détail et services de vente en gros de minéraux non métalliques; services de 
vente au détail et services de vente en gros de matières plastiques à l'état brut, nommément de 
matières plastiques sous formes primaires; services de vente au détail et services de vente en gros
de matières plastiques de condensation; services de vente au détail et services de vente en gros 
de matières plastiques de polymérisation; services de vente au détail et services de vente en gros 
de plastiques cellulosiques; services de vente au détail et services de vente en gros de fils et de 
câbles électriques; services de vente au détail et services de vente en gros de contenants faits de 
papiers, pour l'emballage; services de vente au détail et services de vente en gros de sacs, 
nommément de mallettes, de valises, de malles, de sacs à main, de sacs de type Boston et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694067&extension=00
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havresacs en plastique, pour l'emballage; services de vente au détail et services de vente en gros 
de film plastique pour emballer la nourriture, à usage domestique; services de vente au détail et 
services de vente en gros de sacs à ordures en papier à usage domestique; services de vente au 
détail et services de vente en gros de sacs à ordures en plastique à usage domestique; services de
vente au détail et services de vente en gros de papier et de carton; services de vente au détail et 
services de vente en gros de film plastique pour emballer la nourriture, à usage industriel; services 
de vente au détail et services de vente en gros d'essuie-tout; services de vente au détail et 
services de vente en gros de feuilles de papier pour la cuisson; services de vente au détail et 
services de vente en gros de matériaux isolants électriques; services de vente au détail et services 
de vente en gros de feuilles de plastique à usage agricole; services de vente au détail et services 
de vente en gros de produits mi-ouvrés en plastique, nommément de panneaux et de plaques en 
plastique, de rubans et de bandes en plastique, de tuyaux et de tubes en plastique, de feuilles de 
plastique métallisé, d'éponges en plastique, de cartons-complexes en plastique, de feuilles de 
plastique enduites d'adhésif, de panneaux en plastique renforcé, de feuilles de plastique 
réfléchissantes, de film plastique, de tiges et de barres en plastique, ainsi que de produits de 
rembourrage en plastique fibreux; services de vente au détail et services de vente en gros de 
caoutchouc naturel; services de vente au détail et services de vente en gros de caoutchouc 
synthétique; services de vente au détail et services de vente en gros de dérivés du caoutchouc; 
services de vente au détail et services de vente en gros de films plastiques; services de vente au 
détail et services de vente en gros de gants à usage domestique; services de vente au détail et 
services de vente en gros de papier d'aluminium pour la cuisine; services de vente au détail et 
services de vente en gros de sacs en aluminium pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,122  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ACURAWATCH
PRODUITS
Capteurs et actionneurs intégrés à des véhicules automobiles, nommément capteurs électroniques
pour la sécurité des véhicules et l'aide à la conduite automobile, nommément détecteurs de 
proximité, capteurs de pression, capteurs optiques; unités de commande électroniques intégrées à 
des véhicules automobiles, à savoir appareils de traitement de données, caméras, radars et 
ordinateurs pour commander les systèmes de freinage et de direction; logiciels intégrés à des 
véhicules automobiles pour le traitement des données reçues des capteurs de pression et des 
actionneurs de moteur d'automobile; automobiles et leurs pièces constituantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694122&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,175  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PowerModz Inc., 6446 Glen Knolls Drive, 
Orleans, ONTARIO K1C 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERMODZ
PRODUITS
Carburant diesel, carburant pour moteurs, additifs pour carburant, carburant diesel, huile à moteur, 
additifs pour huiles à moteur, additifs pour carburant diesel.

SERVICES
Services de divertissement, nommément vidéoclips diffusés en continu sur Internet dans les 
domaines de la réparation, de la modification, de l'entretien et des essais de produits concernant 
les automobiles, les véhicules tout-terrain et les motoneiges; publicité des produits et des services 
de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694175&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,208  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAIA'S COMPANY LIMITED, 12 Bramley 
Gardens , PO12 2DW, Gosport, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.8, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

GROOVI GEE
PRODUITS
Bavoirs pour bébés et pour enfants; protège-épaules; tee-shirts; grenouillères; cache-couches; 
chaussettes; shorts; pantalons; pantalons; bandeaux pour cheveux; chasubles; chapeaux pour 
bébés et pour enfants; mocassins; chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694208&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,212  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Bio Sunkeen Co., Ltd, No. 6789 
Xingfuhe Road, Zoucheng Industrial Park, 
Shandong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNKEEN

PRODUITS
(1) Diastase à usage industriel, nommément diastase pour l'industrie alimentaire; préparations 
d'enzymes à usage industriel, nommément préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; 
amidon à usage industriel, nommément amidon pour l'industrie alimentaire; produits chimiques 
pour fluidifier l'amidon, nommément produits chimiques pour fluidifier l'amidon, nommément agents
de décollage; cultures de micro-organismes, à usage autre que médical et vétérinaire, nommément
cultures de micro-organismes pour l'industrie alimentaire; préparations biologiques, à usage autre 
que médical ou vétérinaire, nommément préparations biologiques pour l'industrie alimentaire; 
produits fertilisants; engrais; sauce soya; bouillon de poulet en poudre [épice]; condiments, 
nommément sauce soya et sauce tomate; hydrogénocarbonate de sodium pour la cuisson [
bicarbonate de soude]; extrait d'Aspergillus, nommément Aspergillus pour l'industrie alimentaire; 
ferments pour pâtes, nommément ferments à usage chimique, nommément levures, bactéries, 
moisissures et enzymes de fermentation pour pâtes, nommément pour pâtes fermentées 
aromatisées destinées à l'industrie alimentaire; levain; levure; enzymes pour la consommation 
humaine, nommément préparations d'enzymes pour la consommation humaine; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément épices; nourriture pour animaux de compagnie; boissons 
pour animaux de compagnie; préparations pour l'embouche des animaux, nommément produits 
alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux sous forme de 
vitamines et de minéraux ainsi que suppléments alimentaires pour animaux sous forme de 
vitamines; levure pour la consommation animale; fourrage; chaux fourragère pour animaux; moulée
pour l'embouche du bétail; aliments pour le bétail; aliments pour animaux d'étable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694212&extension=00


  1,694,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 324

  N  de demandeo 1,694,216  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Bio Sunkeen Co., Ltd, No. 6789 
Xingfuhe Road, Zoucheng Industrial Park, 
Shandong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANSAIL

PRODUITS
Diastase à usage industriel, nommément diastase pour l'industrie alimentaire; préparations 
d'enzymes à usage industriel, nommément préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; 
amidon à usage industriel, nommément amidon pour l'industrie alimentaire; produits chimiques 
pour fluidifier l'amidon, nommément produits chimiques pour fluidifier l'amidon, nommément agents
de décollage; cultures de micro-organismes, à usage autre que médical et vétérinaire, nommément
cultures de micro-organismes pour l'industrie alimentaire; préparations biologiques, à usage autre 
que médical ou vétérinaire, nommément préparations biologiques pour l'industrie alimentaire; 
produits fertilisants; engrais; sauce soya; bouillon de poulet en poudre [épice]; condiments, 
nommément sauce soya et sauce tomate; hydrogénocarbonate de sodium pour la cuisson [
bicarbonate de soude]; extrait d'Aspergillus, nommément Aspergillus pour l'industrie alimentaire; 
ferments pour pâtes, nommément ferments à usage chimique, nommément levures, bactéries, 
moisissures et enzymes de fermentation pour pâtes, nommément pour pâtes fermentées 
aromatisées destinées à l'industrie alimentaire; levain; levure; enzymes pour la consommation 
humaine, nommément préparations d'enzymes pour la consommation humaine; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément épices; nourriture pour animaux de compagnie; boissons 
pour animaux de compagnie; préparations pour l'embouche des animaux, nommément produits 
alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux sous forme de 
vitamines et de minéraux ainsi que suppléments alimentaires pour animaux sous forme de 
vitamines; levure pour la consommation animale; fourrage; chaux fourragère pour animaux; moulée
pour l'embouche du bétail; aliments pour le bétail; aliments pour animaux d'étable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694216&extension=00


  1,694,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 325

  N  de demandeo 1,694,275  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANJEEV KAPOOR, C-18, Dalia Estate, Near 
Fun Republic, Andheri Link Road, Andheri (
West), Mumbai 400 053, INDIA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

CHEF SANJEEV KAPOOR'S KHAZANA
SERVICES
Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel; services de
restaurant, de bar et de traiteur, cafés et cafétérias; casse-croûte, cantines; restaurants et hôtels; 
offre d'installations et de salles de réception pour occasions spéciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694275&extension=00


  1,694,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 326

  N  de demandeo 1,694,284  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOE FRESH APPAREL CANADA INC., 22 St. 
Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S5

Représentant pour signification
JOE FRESH APPAREL CANADA INC.
22 ST. Clair Avenue East, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO, M4T2S5

MARQUE DE COMMERCE

FRESH MADE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694284&extension=00


  1,694,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 327

  N  de demandeo 1,694,407  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société FerroQuébec Inc., 2500-1000 de la 
Gauchetière O, Montréal, QUÉBEC H3B 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERROQUÉBEC GRUPO FERROATLANTICA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Silicium ; fumée de silice ; strontium ; silice fondue (produits mi-ouvrés) pour la construction ; 
produits à base de silice servant de substitut du ciment, d'adjuvant améliorant les propriétés du 
béton à l'état frais ou à l'état durci ; produits chimiques pour l'aération du béton ; charbon actif, noir 
de charbon à usage industriel ; inoculants, inoculants à base de ferro-silicium ; métaux communs et
leurs alliages ; métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, plus particulièrement 
ferro-alliages pour inoculation et/ou nodulisation, désoxydation, désulfuration, dénitratation des 
fontes ; inoculants, à savoir produits composés d'un mélange de différents alliages à base de 
ferro-silicium destiné au traitement des fontes lamellaires et ductiles ; aluminium brut ; alumine ; 
ferro-silicium ; cuivre brut ; zinc brut ; acier ; barres, lingots, fils, feuilles, tôles, laminés, profilés, 
plaques, boîtages, disques, tubes d'aluminium et de dérivés d'aluminium destinés aux industries de
l'emballage, de l'automobile, de l'aéronautique, de la marine, du bâtiment, de la mécanique, de la 
chaudronnerie, de l'électronique, des équipements domestiques, de la décoration, des sports et 
loisirs, des équipements culinaires ; moules de fonderie métalliques ; machines-outils pour la 
fonderie ; silice (quartz) ; ciment de remplissage, de magnésie, d'alumine, de fer et de laitier-chaux;
béton, éléments de construction en béton, nommément blocs, piliers, poteaux, plaques, dalles, 
ciment de silice, produits à base de silice nommément verre, céramique, pièces de fonderie, 
enduits pour la construction, blocs de silice pour la construction, béton cellulaire pour la 
construction, colles pour revêtements de toiture et de sol, mortiers pour la pose de carrelage et de 
gobetis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694407&extension=00


  1,694,407
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COMMERCE
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SERVICES
Service de traitement métallurgique de la fonte liquide ; trempe des métaux ; traitement et 
transformation, de la bauxite, de l'alumine, de l'aluminium et de l'oxyde de silicum, abrasage et 
polissage de ces matériaux, pour les industries de l'emballage, de l'automobile, de l'aéronautique, 
de la marine, du bâtiment, de la mécanique, de la chaudronnerie, de l'électronique, des 
équipements domestiques, de la décoration, des sports et loisirs, des équipements culinaires ; 
électrométallurgie ; sidérurgie ; fonderie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,694,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 329

  N  de demandeo 1,694,415  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Waldram, 330 Saskatchewan Crescent 
West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTHROINSIGHT O

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
(1) DVD contenant des films et des rapports de recherche de texte sur des sujets liés à la discipline
de l'anthropologie.

(2) Rapports techniques contenant du texte sur des sujets liés à la discipline de l'anthropologie.

(3) Livres contenant du texte sur des sujets liés à la discipline de l'anthropologie.

SERVICES
Hébergement Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694415&extension=00


  1,694,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 330

  N  de demandeo 1,694,451  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & E Acquisition, LLC, 2 Seaview Blvd, Port 
Washington, NY 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SWITCH
PRODUITS
(1) Boissons gazeuses, jus de fruits gazeux, jus de fruits mélangés et boissons au jus de fruits non 
alcoolisées.

(2) Jus de fruits et boissons fouettées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,664,591 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,736,602 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=1694451&extension=00


  1,694,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 331

  N  de demandeo 1,694,470  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salsa Mambo Cha Cha Cha LLC (a Delaware 
limited liability corporation), 5730 SW 74th 
Street, Suite 300, South Miami, FL 33143, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALSA MAMBO CHA CHA CHA
PRODUITS
(1) Anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; tirelires et coffres pour dons de bienfaisance en métal; 
décorations de Noël; figurines, statues; aimants faits entièrement ou principalement de métaux 
communs.

(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
provisions, fourre-tout, sacs de voyage et sacs à dos.

(3) Enregistrements vidéo, audio et audio-vidéo préenregistrés, nommément CD, DVD et fichiers 
musicaux et vidéo numériques téléchargeables contenant des représentations d'oeuvres théâtrales
et musicales, de la musique de bande sonore et de la musique populaire; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant des enregistrements de représentations d'oeuvres théâtrales et 
musicales, de musique de bande sonore et de musique populaire; disques compacts 
préenregistrés et DVD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements audio et audiovisuels 
de représentations d'oeuvres théâtrales et musicales; fichiers musicaux et vidéo numériques 
téléchargeables.

(4) Vêtements, nommément chemises, hauts, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, 
foulards, shorts, pantalons d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, et 
visières.

SERVICES
Production et présentation de comédies musicales, de spectacles musicaux et de productions 
théâtrales; diffusion d'information en ligne sur les représentations d'oeuvres théâtrales et musicales
ainsi que la musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694470&extension=00


  1,694,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 332

  N  de demandeo 1,694,760  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8540977 Canada Inc., 411 Heath Street East, 
Toronto, ONTARIO M4G 1B4

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

ANGRY BASS
PRODUITS
Coupe-lignes à pêche; outils pour ouvrir des leurres et des attaches d'avançon de pêche; 
ouvre-bouteilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694760&extension=00


  1,694,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 333

  N  de demandeo 1,694,762  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8540977 Canada Inc., 411 Heath Street East, 
Toronto, ONTARIO M4G 1B4

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGRY BASS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 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

PRODUITS
Coupe-lignes à pêche; outils pour ouvrir des leurres et des attaches d'avançon de pêche; 
ouvre-bouteilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694762&extension=00


  1,694,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 334

  N  de demandeo 1,694,767  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8540977 Canada Inc., 411 Heath Street East, 
Toronto, ONTARIO M4G 1B4

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGRY BASS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Coupe-lignes à pêche; outils pour ouvrir des leurres et des attaches d'avançon de pêche; 
ouvre-bouteilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694767&extension=00


  1,694,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 335

  N  de demandeo 1,694,802  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Duane Brown, 17 Guardhouse Dr, Bolton, 
ONTARIO L7E 5W7

MARQUE DE COMMERCE

M2 MACHINE MODE
PRODUITS
Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1694802&extension=00


  1,694,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 336

  N  de demandeo 1,694,926  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCCAT GMBH, Otto von Bahrenpark 
Paul-Dessau-Straße 3g, D-22761 Hamburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

AIMO
PRODUITS
Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; manches à balai pour jeux informatiques; microphones et
casques d'écoute combinés; jeux vidéo informatiques; jeux de poche électroniques; consoles de 
jeux informatiques; manettes de jeu; consoles de jeu; consoles de jeux vidéo; manches à balai 
pour jeux vidéo; consoles de jeux de poche électroniques; appareils de télécommande de consoles
de jeu; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 septembre 2014, demande no: 013231428 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694926&extension=00


  1,694,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 337

  N  de demandeo 1,694,988  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trilogy Natural Products Limited, Jacobsen 
House, Level 2, 191 Thorndon Quay, Thorndon,
Wellington 614, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILOGY
PRODUITS
Produits pour les soins, le traitement et l'embellissement du cuir chevelu et des cheveux, 
nommément shampooing et revitalisant; huile de cynorhodon; parfums; produits de soins des 
ongles; shampooing; écrans solaires; produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1694988&extension=00


  1,695,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 338

  N  de demandeo 1,695,030  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERON CANADA CORPORATION, 6150 
Kennedy Rd., Units 10 & 11, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2J4

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

ELOS
SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, conception et développement 
dans les domaines des dispositifs médicaux et de la technologie médicale, nommément des 
appareils médicaux d'esthétique utilisés pour le traitement de la peau et l'épilation au moyen de 
lasers, des radiofréquences, de l'électricité et de la lumière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1695030&extension=00


  1,695,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 339

  N  de demandeo 1,695,039  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, 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

WASH 'N WALK
PRODUITS
(1) Produits nettoyants pour planchers et produits de nettoyage de drains. .

(2) Produits nettoyants pour planchers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2,920,108 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=1695039&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,099  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 HOLLAND AVENUE, SUITE 601, OTTAWA,
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

SONGBIRD MEDLEY
PRODUITS
Graines pour oiseaux sauvages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695099&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,161  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monique Renaud, 44, rue Cholette, Gatineau, 
QUÉBEC J8Y 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Alma del viento ~ L'âme du vent ~ Soul of the 
Wind
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots ALMA DEL VIENTO est L'AME DU VENT.

SERVICES
Service de Guide d'écrivain(e)s et de créateurs artistiques dans toutes formes d'expression 
creative par l'écriture, de l'étape de d'exploration, de découverte, de la conception, à la création, au
développement jusqu'à la réalisation d'oeuvres littéraires, musicales, théâtrales, 
cinématographiques, oeuvres d'art, de danse, photographiques, philosophiques, anthropologiques,
sociologiques, psychologiques, spirituelles, de croissance personnelle. Service de Facilitation (
certifié par Association internationale des facilitateurs IAF) afin d'accompagner les écrivain(e)s et 
créateurs dans leur démarche d'expression créative par les moyens de communication écrite, 
visuelle et/ou sonore, ainsi que dans leur exploration de l'imaginaire. Service de "Retraites 
d'écrivain(e)s de créateurs dans l'âme". Service de consultations et de facilitation hebdomadaires, 
mensuelles ou aléatoires avec les créateurs pendant le processus créatif de leur oeuvre. Service 
de conseil, d'analyse, de révision et de recommandation sur la qualité, la forme, le contenu des 
sujets traités dans leurs oeuvres afin de soutenir le développement des créateurs et de leurs 
oeuvres écrites et artistique dans le processus créatif. Conception de processus de rédaction. 
Rédaction de livres. Service d'accompagnement auprès des écrivain(e)s et créateurs. Ateliers et 
conférences dans le domaine de l'expression créative par l'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695161&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,187  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OAKLEY, INC., a Washington corporation, One 
Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAWBREAKER
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément verres de rechange, branches, montures, plaquettes 
et bandes de mousse; étuis conçus expressément pour articles de lunetterie 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=1695187&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,216  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD., 
600, 517 - 10th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2R 0A8

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

ENNUYANT, MAIS PAYANT
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de 
patrimoine, gestion d'actifs, conseils en placement, vente et gestion de fonds communs de 
placement, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds distincts, gestion 
discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, gestion de placements 
institutionnels et courtage de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695216&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,310  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avanti Press, Inc., 155 W. Congress Street, 
Detroit, MI 48226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AVANTI

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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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=1695310&extension=00
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PRODUITS
(1) Papillons adhésifs; ruban d'emballage adhésif pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison; reproductions artistiques; reproductions artistiques sur toile; reliures; 
journaux vierges; couvre-livres; calendriers; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
semainiers; décalcomanies; tableaux blancs et surfaces d'écriture; enveloppes; gommes à effacer; 
chemises de classement; sacs-cadeaux; cartes de souhaits; sacs-repas; carnets; blocs-notes; 
enveloppes en papier pour l'emballage; chemises à soufflet en papier; décorations de fête en 
papier; crayons; stylos; affiches; pochettes pour instruments d'écriture; blocs croquis; agrafeuses; 
articles de papeterie; autocollants; papier d'emballage.

(2) Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 décembre 1995 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande 
no: 86/230,599 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,695,511  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexion Pharmaceuticals, Inc., 352 Knotter 
Drive, Cheshire, CT 06410, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEXION
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques et auto-immuns, 
ainsi que des maladies inflammatoires, nommément de la maladie du greffon contre l'hôte et du 
syndrome des antiphospholipides.

(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, neurologiques et du 
cancer.

SERVICES
(1) Recherche et développement de technologies dans les domaines des maladies et des troubles 
hématologiques, auto-immuns et inflammatoires.

(2) Diffusion d'information sur la santé.

(3) Recherche et développement de technologies pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, auto-immunes et neurologiques ainsi que du cancer, et recherche et 
développement de technologies dans le domaine des xénogreffons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2009 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
13 août 2014, demande no: 86/365,128 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,852,424 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2015 sous le No. 4,703,816 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=1695511&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,625  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDSPIRE, 50 Generations Drive , PO Box 759,
Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

ENRICHING CANADA BY ADVANCING 
INDIGENOUS ACHIEVEMENT
PRODUITS
Publications imprimées, nommément invitations, répertoires, propositions de recherche et de 
financement, propositions de financement et de partenariat, matériel pédagogique, nommément 
cahiers, manuels scolaires, guides de tests et de corrigés ainsi que plans et guides de programmes
, brochures, bulletins d'information électroniques et téléchargeables, bulletins d'information 
imprimés; cassettes et DVD préenregistrés de vidéos dans le domaine des réalisations des 
autochtones et des prix connexes; cassettes et DVD préenregistrés contenant des vidéos 
documentaires sur diverses industries; articles promotionnels, nommément stylos, tatouages, 
grandes tasses à café, chaînes porte-clés, disques volants, cadres magnétiques, sacs, 
nommément sacs à dos, sacoches de messager, fourre-tout, sacs-repas, sacs à provisions, 
pochettes de taille; vêtements, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes; clés 
USB.

SERVICES
Exploitation d'une fondation pour la promotion et le soutien des intérêts de la communauté 
autochtone; promotion des progrès et des réalisations dans la communauté autochtone par des 
programmes éducatifs dans les domaines des choix de carrière et des occasions de formation, par 
des programmes de promotion de carrière et par des programmes d'aide financière; exploitation 
d'un système et d'un programme de prix sur une base annuelle qui permettent de reconnaître et de
souligner les diverses réalisations professionnelles d'hommes et de femmes de la communauté 
autochtone qui culmine par la production et la présentation d'un gala annuel télédiffusé; promotion 
des progrès et des réalisations de jeunes autochtones au moyen de programmes de 
développement de carrière, de salons des carrières et de salons professionnels, organisation et 
tenue d'occasions de réseautage entre les jeunes autochtones et le milieu des affaires, de 
l'enseignement et gouvernemental ainsi qu'organisation de discours de personnes modèles 
destinés à un auditoire de jeunes autochtones; gestion d'un répertoire d'emplois en ligne; 
campagnes de financement à des fins caritatives; diffusion d'information par Internet sur tous les 
services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695625&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,850  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANS UNION LLC, 555 West Adams St., 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

CreditVision
PRODUITS
Logiciels pour des applications de gestion, nommément pour la gestion de l'information, le 
traitement de l'information, la gestion de l'information et de bases de données, pour la compilation 
de données démographiques de marketing, pour la création de listes de diffusion, pour la 
vérification de la solvabilité des consommateurs, pour la gestion des risques d'assurance, pour la 
gestion des risques de crédit et d'assurance, ainsi que pour la gestion de bases de données et la 
gestion de données et d'information de tiers, et imprimés, nommément documentation et guides 
d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels pour la sélection, la préparation et la présentation 
d'imprimés et de données informatisés, dans les domaines de la production de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et de l'évaluation foncière, ainsi que pour utilisation relativement 
à des données immobilières provenant de dossiers publics, à des données démographiques de 
marketing et à des listes de diffusion.

SERVICES
Diffusion d'information sur le crédit, le risque de crédit et la détection des fraudes par différents 
moyens, nommément par l'offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes imprimées, de listes, de 
rapports et de données électroniques, de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques 
informatiques, ainsi que par la transmission interordinateur de données et le courriel, concernant 
tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de données 
informatisés dans les domaines des données démographiques de marketing et des listes de 
diffusion; gestion des affaires et consultation en affaires; services d'information pour les entreprises
et les consommateurs dans le domaine de la gestion de l'information et de données de tiers; offre 
de données démographiques de marketing et préparation de listes de diffusion; services de 
consultation et d'information concernant les renseignements sur la solvabilité des consommateurs; 
consultation et offre de renseignements commerciaux dans le domaine des ordinateurs; gestion 
informatisée d'information et de données pour des tiers; services de recherche, nommément 
recherche commerciale et études de marché, ainsi que services d'analyse de marché; agences de 
renseignements et de répertoires commerciaux; préparation de rapports commerciaux; consultation
en matière de démographie; offre d'une base de données en ligne sur les données 
démographiques de marketing et les listes de diffusion, contenant de l'information sur la sélection, 
la préparation et la présentation d'imprimés et de données informatisés ainsi que diffusion de cette 
information; offre d'une base de données interactive en ligne dans les domaines des données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695850&extension=00
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démographiques de marketing et des listes de diffusion; offre d'une base de données en ligne dans
les domaines des données démographiques de marketing et des listes de diffusion, services de 
consultation en affaires, services de marketing d'entreprise et de consultation en gestion, gestion 
de bases de données et services de publipostage; information financière et sur le crédit offerte par 
des moyens électroniques; enquête de crédit et consultation en crédit; analyse et consultation 
financières; services d'information, nommément offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes 
imprimées, de listes, de rapports et de données, transmission interordinateur de données et de 
courriels, offre de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques informatiques, concernant 
tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de données 
informatisés dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les consommateurs, 
de l'évaluation foncière, des données immobilières provenant de dossiers publics, des vérifications 
préalables à l'emploi, de l'aide aux victimes de fraude par crédit, de la détection et de la prévention 
des fraudes en matière de crédit, de l'assurance, du prêt et de la gestion des risques d'assurance; 
services de consultation et d'information concernant les données financières et les statistiques 
pour utilisation par des prêteurs, des établissements financiers et des compagnies d'assurances; 
services de production de rapports d'information sur le crédit et d'information financière offerts par 
ordinateur et en ligne ainsi que services d'information pour les entreprises et les consommateurs 
dans les domaines de la solvabilité des consommateurs, de l'assurance, des vérifications 
préalables à l'emploi, de la détection et de la prévention des fraudes en matière de crédit; gestion 
des risques de crédit et d'assurance; services informatiques, nommément offre d'une base de 
données contenant de l'information sur la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion 
d'imprimés et de données informatisés dans les domaines de la production de rapports de 
solvabilité sur les entreprises et les consommateurs, de l'évaluation foncière et des données 
immobilières provenant de dossiers publics, de la solvabilité des consommateurs, de l'assurance et
du prêt, ainsi que de la gestion des risques d'assurance; offre d'une base de données interactive 
dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les entreprises et les 
consommateurs, de l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers 
publics; crédit à la consommation, assurances et prêts, ainsi que gestion des risques d'assurance; 
offre d'un service informatique interactif, nommément offre d'une base de données dans les 
domaines de la production de rapports de solvabilité sur les entreprises et les consommateurs, de 
l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers publics, du crédit à la 
consommation et de crédit commercial, des vérifications préalables à l'emploi, de la détection et de
la prévention de fraudes en matière de crédit, de l'assurance et du prêt ainsi que de la gestion des 
risques d'assurance; services d'information, nommément offre de rapports, d'imprimés, d'étiquettes
imprimées, de listes, de rapports et de données électroniques, transmission interordinateur de 
données et de courriels, offre de CD-ROM, de cassettes magnétiques et de disques informatiques, 
concernant tous la sélection, la préparation, la présentation et la diffusion d'imprimés et de 
données informatisés dans les domaines de la production de rapports de solvabilité sur les 
consommateurs, de l'évaluation foncière et des données immobilières provenant de dossiers 
publics, du crédit à la consommation, de l'assurance et du prêt, ainsi que de la gestion des risques 
d'assurance; services de consultation offrant l'utilisation d'ordinateurs dans les domaines du prêt et 
de la gestion de l'information, information connexe, nommément information sur les technologies 
de l'information, la gestion de l'information, le traitement de l'information, les risques de crédit ainsi 
que gestion de l'information et de bases de données dans les domaines du crédit à la 
consommation, de l'assurance et du prêt, ainsi que de la gestion des risques d'assurance; services
immobiliers et hypothécaires, nommément inspection de propriétés et évaluation de la conformité 
en matière d'inondations, recherches de propriétés et de titres, ainsi qu'aide pour le traitement de 
prêts hypothécaires et de prêts; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
en ligne et de l'utilisation temporaire en ligne d'outils logiciels non téléchargeables connexes, qui 
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permettent à l'utilisateur de concevoir et de personnaliser la sélection, la préparation, la 
présentation, l'impression et la diffusion de données, pour utilisation dans les domaines de la 
production de rapports de solvabilité sur les consommateurs, de l'évaluation foncière, des biens 
immobiliers, du crédit à la consommation, de l'assurance, du prêt et de la gestion des risques 
d'assurance; services de consultation dans les domaines des ordinateurs pour la gestion des 
risques de crédit et d'assurance et offre d'information connexe, nommément sur les technologies 
de l'information, la gestion de l'information et sur le traitement de l'information; consultation en 
informatique et consultation en technologies de l'information; services de consultation dans le 
domaine du commerce électronique, nommément pour l'utilisation des technologies de l'information
afin d'établir et de tenir un commerce en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,235,193 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 1,696,038  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesis Medi Shuttle Inc., 223 Silvermead Cres
. NW, Calgary, ALBERTA T3B 3W4

Représentant pour signification
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO), 203, 200 BARCLAY 
PARADE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4R5

MARQUE DE COMMERCE

Medi Shuttle
SERVICES
Services de transport, nommément transport par autobus et fourgon de passagers qui ont besoin 
de services d'assistance médicale (non urgents), y compris de fauteuils roulants et de civières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696038&extension=00


  1,696,050
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,050  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BankWise Inc., 109 Maplecrest Drive, Breslau, 
ONTARIO N0B 1M0

MARQUE DE COMMERCE

BANKWISE
SERVICES
Services de consultation et de mise en oeuvre, nommément dans les domaines suivants : stratégie
d'entreprise, planification stratégique d'entreprise, études de marché, marketing d'entreprise et 
planification d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696050&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,161  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pacific Memorials Limited, 75 Tregothic Drive, 
Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Pacific Memorials
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « pacific » et « memorials » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Monuments, monuments commémoratifs et autres produits en granit et en pierre, nommément 
stèles funéraires.

SERVICES
Importation et vente au détail de monuments, de monuments commémoratifs et d'autres produits 
funéraires en granit et en pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696161&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,259  Date de production 2014-10-01
 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

PYXTRIO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, antibiotiques, antifongiques systémiques et 
topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696259&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,328  Date de production 2014-10-02
 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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696328&extension=00
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pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la toxicomanie,
nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; vaccins pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au tabac; préparations pour la 
réparation du tissu conjonctif et de la peau; antiacnéique; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; antiémétiques; 
antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; dépresseurs du 
système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le 
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,696,339
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  N  de demandeo 1,696,339  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECH 4 KIDS INC., 1200 Aerowood Drive Unit 
28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

SPLAT FIRE
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696339&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,362  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIGHT APPAREL, INC., 112 North Curry Street
, Carson City, NV 89703, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « FIGHT » représenté sous forme de poing.

PRODUITS
Chapeaux; pantalons; chemises; shorts; pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86253456 
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 30 décembre 2014 sous le 
No. 4,662,556 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696362&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,470  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 Yosemite 
Boulevard, PO Box 1130, Modesto, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A APOTHIC RED

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).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696470&extension=00
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Description de la marque de commerce
Les caractéristiques particulières de cette marque de commerce sont le dessin du a et du 
parchemin et l'enrobage du goulot de la bouteille. La forme de la bouteille et l'enrobage du goulot 
ne sont pas revendiqués comme des caractéristiques de la marque de commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la couleur noire appliquée sur la surface visible de la bouteille 
présentée sur le dessin et de la couleur rouge appliquée sur l'enrobage du goulot présenté sur le 
dessin. La marque de commerce est aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle. Le rouge, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce et figurent 
sur l'étiquette bidimensionnelle. Plus particulièrement, l'arrière-plan du motif de volutes est noir, le 
A et le motif de volutes sont rouges, le mot APOTHIC est blanc, et le mot RED est rouge. La 
bouteille présentée en pointillé ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2010 en liaison avec les produits.



  1,696,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 362

  N  de demandeo 1,696,601  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT MEASURE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections des voies respiratoires supérieures
, des allergies et de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86346925
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696601&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,758  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRENDA BROWN, 156 Seneca Street Point 
Clark RR #1, Kincardine, ONTARIO N2Z 2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAKE HURON STEEL HORSE RIDERS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Groupe de motocyclistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696758&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,780  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVIANA MARINACCI, 99 Dalhousie St. Apt 
909, Toronto, ONTARIO M5B 2N2

Représentant pour signification
VIVIANA MARINACCI
99 DALHOUSIE ST APT 909, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.I.Y. DOULA O

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
(1) Guides d'information contenant des questionnaires, des feuillets réponses et de l'information 
sur l'organisation et la tenue d'accouchements privés ou en groupe pour futurs parents.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de cours où un professionnel ayant reçu une formation sur 
l'accouchement offre aux familles un enseignement sur le travail, l'accouchement et les soins 
néonatals, et apprend à des tiers à jouer le rôle de doula pour des couples pendant la naissance 
des enfants et pour les soins prénataux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696780&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,816  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeanne Botha, 908 Cooper's Drive SW, Airdrie, 
ALBERTA T4B 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

DreamGate
SERVICES
Mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696816&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,998  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD TOMORROW LTD., 243 Dawlish Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

GREATNESS WITHIN
PRODUITS
Boissons alcoolisées, 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=1696998&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,208  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERSA BEARINGS, S.A., CALLE BARI, 18, 
POLIGONO PLA-ZA, 50197 ZARAGOZA, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERSA BEARINGS

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)
.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
Machines et machines-outils pour la fabrication de roulements à billes et à rouleaux pour véhicules 
automobiles; moteurs pour applications industrielles (sauf pour les véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machine; roulements à billes et à rouleaux pour 
véhicules automobiles; bagues à billes pour roulements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Employée:
CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2012 
sous le No. 011052917 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697208&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,280  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054-3707, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

AUTUMN VELVETS
PRODUITS
(1) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux.

(2) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux; 
glaçage; fondants pour produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,575
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 14 avril 2015 sous 
le No. 4,720,405 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=1697280&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,353  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, 
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK
E2L 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

A J.D. IRVING COMPANY
PRODUITS
(1) Produits forestiers, nommément pâte de bois et pâte de bois en feuilles pour la fabrication, pâte
kraft blanchie de résineux de l'hémisphère nord et pâte kraft blanchie de feuillus de l'hémisphère 
nord, journaux, papier servant aux imprimeurs commerciaux et aux grands détaillants pour la 
préparation de publications commerciales, de catalogues, d'encarts publicitaires, de magazines, de
livres et de périodiques, papier en feuilles et en rouleaux à applications de finition industrielle et 
commerciale, carton doublure ondulé, carton ondulé, boîtes de carton ondulé et boîtes pliantes à 
applications industrielles et commerciales ainsi que bobines mères de papier; produits forestiers, 
nommément bois d'oeuvre, bois d'oeuvre imprégné sous pression, revêtements de sol en bois et 
lambris de bois, résidus de scierie, nommément écorce, sciure de bois et copeaux.

(2) Produits forestiers, nommément panneaux muraux; produits de papier mouchoir, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de papier et serviettes de table en 
papier.

(3) Publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables, nommément manuels, 
manuels techniques électroniques et interactifs, livrets, brochures et dépliants relatifs aux navires, 
aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; publications techniques, 
nommément manuels, livrets, brochures, dépliants et affiches relatifs aux navires, aux vaisseaux, 
aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; documentation d'entretien et de réparation 
relative aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; dessins 
relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; rapports, 
analyses et études relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs 
systèmes.

(4) Légumes frais.

(5) Pommes de terre frites congelées.

(6) Hors-d'oeuvre constitués principalement de légumes, de pommes de terre et de fromage 
enrobés de pâte et panés

(7) Produits absorbants, nommément couches, culottes de propreté, lingettes pour bébés, tapis à 
langer, produits d'incontinence pour adultes, nommément sous-vêtements jetables, caleçons, 
sous-vêtements de protection, protège-culottes et tampons absorbants, produits d'hygiène 
féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons, ainsi que lingettes 
pour soins personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697353&extension=00
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(8) Maisons mobiles et modulaires; bâtiments, abris et complexes mobiles et modulaires, 
nommément bureaux, salles d'exposition, bureaux de vente, postes de premiers soins, installations
d'entreposage, bureaux, camps pour projets de construction, logements pour employés, coins 
repas, cantines, vestiaires, chalets, postes de garde, kiosques, cabines, laboratoires, garderies, 
salles de classe, écoles, foyers pour personnes âgées et foyers de groupe, logements 
multifamiliaux, hôtels, motels, complexes de villégiature, cliniques médicales; remorques de travail;
toilettes mobiles, maisons en pièces, bâtiments industriels, remorques industrielles, petites 
maisons mobiles et armoires.

(9) Tables démontées et établis préfabriqués.

(10) Éléments structurels de toiture, nommément fermes, poutres, colonnes, poteaux, solives 
apparentes, connecteurs de bois ainsi que solives de plancher et panneaux muraux usinés.

(11) Terreaux, terre de rempotage, terreau de plantation, terre végétale, amendements, additifs de 
sol, mélanges de culture, compost, paillis et milieux de culture, engrais et substance fertilisante, 
granules de bois et copeaux de bois.

(12) Cassettes vidéo préenregistrées, DVD, disques compacts, applications mobiles, livres 
électroniques, instructions en ligne pour les enfants concernant des projets d'artisanat, jeux en 
ligne et casse-tête en ligne, contenant tous de l'information dans les domaines du reboisement, 
des projets ayant trait à l'environnement et du rôle des forêts bien gérées, de la certification 
forestière et du papier recyclé; photos; publications imprimées et en ligne, nommément magazines,
brochures et bulletins d'information dans les domaines du reboisement, des projets ayant trait à 
l'environnement et du rôle des forêts bien gérées, de la certification forestière et du papier recyclé.

(13) Tissu de cellulose et produits faits de cette matière à usage personnel, professionnel, 
domestique, institutionnel, industriel et commercial servant à la protection et aux soins des 
personnes ainsi qu'à la protection et au nettoyage des objets

(14) Éviers de salle de bain, coiffeuses, accessoires de salle de bain, nommément tringles de 
rideau de douche, mobilier, nommément mobilier de cuisine, de chambre, de bureau, mobilier de 
rangement mural, unités de rangement pour le bureau; niches.

(15) Équipement d'exploitation forestière, nommément équipement mobile pour l'abattage, 
l'ébranchage, la coupe et l'empilage des arbres, ainsi que pièces et accessoires connexes.

(16) Réservoirs d'huile; hélices; réservoirs agricoles; brûleurs à huile; systèmes automatiques 
d'alimentation en eau pour la maison; compresseurs d'air pour le garage; coulages marins et 
industriels à l'état brut : machines pour fileter le hareng; treuils à palangre de pêcheur; treuils, 
bornes de protection et beffrois de support d'élinde.

(17) Sel gemme, produits de déglaçage et de traction pour voies d'accès, allées piétonnières, 
marches et toute zone fréquemment utilisée à usage résidentiel, industriel et commercial; produits 
protecteurs de récoltes agricoles, gestion de l'entreposage de récoltes; échantillonnage de sols et 
de tissus de plantes; vérification de champs agricoles.

SERVICES
(1) Construction navale et fabrication industrielle, nommément construction et réparation de navires
et d'installations au large des côtes, conception, génie et services techniques; gestion de la chaîne 
logistique.

(2) Exploitation d'un parc, nommément d'un centre d'écotourisme, d'un parc naturel, d'un parc de 
découvertes environnementales naturelles; écotourisme; installations de sport et d'entraînement, 
nommément sentiers de ski de fond, de randonnée pédestre et de jogging, conférences et circuits 
dans les domaines des sciences et de la nature.
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(3) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie forestière, de 
l'industrie du papier et de l'industrie des produits du bois ainsi que sensibilisation du public à 
l'environnement et aux initiatives dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie des 
produits du bois.

(4) Transport de marchandises et de fret par voie ferroviaire et terrestre; transport de marchandises
et de fret par bateau, navire de ravitaillement marin, bateau remorqueur et barge ainsi que camion 
et train; services d'entrepôt et services de contrôle des stocks; services de transport, nommément 
services de manutention de fret, services d'expédition de fret, gestion de la distribution de fret, 
routage de fret, classement de fret, services de dédouanement de fret, courtage en douanes et 
calcul de prix au débarquement, services de repérage pour le transport de marchandises et de fret;
logistique, nommément conception de système, organisation et planification du transport de 
marchandises pour des tiers; gestion logistique, nommément gestion de la logistique concernant le 
transport de marchandises pour des tiers; gestion du transport, nommément organisation, 
réservation, planification, ordonnancement et gestion du transport et du fret de marchandises pour 
des tiers; courtage de fret et en transport (national et international); répartition de marchandises et 
transport à l'échelle nationale et internationale pour le compte de tiers; services de chaîne 
logistique, nommément offre de services pour des tiers ayant trait à des questions liées à la chaîne
logistique pour des tiers, nommément services d'entrepôt, transport et distribution de marchandises
de tiers par train, par camion et par bateau; suivi de fret pour le compte de tiers; diffusion 
d'information sur le transport, la logistique et les tarifs d'expédition de fret; diffusion d'information 
sur les tarifs et les comptes dans les domaines de la logistique et du transport; services 
d'entreposage; emballage de marchandises pour le transport; entreposage de marchandises et de 
fret avant et après leur transport par bateau, par camion et par train; services de manutention et de
déchargement de marchandises; transport de cargaisons et de marchandises par chalands 
remorqués; services d'accostage en port; vérifications des envois, des marchandises, des 
paiements et de la documentation pour le compte de tiers; revente de services de transport rendus 
par des tiers; services de consultation dans les domaines du fret et du transport à l'échelle 
nationale et internationale; navires de ravitaillement en mer, nommément transport de 
marchandises et d'équipage, services d'ancrage et services de base d'approvisionnement, 
nommément exploitation d'un entrepôt et d'une installation d'entreposage sur terre pour des 
fournitures nécessaires à l'exploration et à la production pétrolières et gazières en mer; services de
port, nommément soutage de navires, déchargement de navires, offre d'installations de mouillage 
de navires et services de mouillage de navires, remorquage maritime, services rendus relativement
à l'approvisionnement en eau, gestion des quarts de l'équipage, offre d'entretien et de réparation 
d'équipement et de structures; services de gestion de port; services d'agence maritime et services 
de gestion de navire, nommément représentation de tiers relativement à tous les aspects liés à 
l'exploitation, l'entretien et le dédouanement d'un navire à son arrivée au port ou à sa sortie de port
, offre d'équipages pour navires, ainsi qu'offre de services de consultation relativement aux 
services susmentionnés; affrètement de navires maritimes et fluviaux; services d'agence, de 
courtage et de manutention de marchandises intérieures, d'importation et d'exportation.

(5) Services d'atelier d'usinage et services de fabrication du métal.
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(6) Estimation des coûts dans le domaine des projets de construction de tuyaux (conception, 
fabrication et installation), développement de concepts et de dessins, génie mécanique, services 
de conception de dessins, réalisation d'enquêtes techniques et études techniques concernant les 
systèmes mécaniques, services d'information technique concernant les opérations, l'entretien, les 
produits et la gestion de tuyaux et de systèmes mécaniques, nommément collecte et offre de 
données et d'information techniques concernant les éléments susmentionnés sous forme de 
publications techniques et de manuels imprimés et électroniques, nommément de manuels 
techniques électroniques et interactifs, ces données, nommément données sur le cycle de vie des 
produits et cette information, nommément information sur l'entretien et la réparation de systèmes 
de tuyaux et de systèmes mécaniques; services matériels et logistiques pour l'industrie, 
nommément surveillance et gestion de l'équipement et des fournitures de production industrielle, 
nommément surveillance, ordonnancement et mise en oeuvre de l'entretien, de la réparation et de 
la remise en état d'équipement, mise à jour des stocks de pièces de rechange et de fournitures, 
ainsi que services de transport et d'entreposage relativement à ce qui précède; offre de systèmes 
industriels personnalisés de gestion et de production de rapports pour la surveillance et la gestion 
de la qualité et de l'exhaustivité d'équipement et de fournitures de production industrielle.

(7) Location d'équipement industriel et de construction, nommément location de camions, de 
tracteurs, de camions à benne, de remorques, de flotteurs, de grues, de chargeuses-pelleteuses, 
de soudeuses, d'équipement de construction lourde, d'équipement de nettoyage industriel, de crics
et d'équipement auxiliaire à ce qui précède.
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(8) Services d'entreposage; services de déchargement au port par grue, nommément services de 
déchargement par grue à palan à chaîne; services de chaîne d'approvisionnement et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises et de matériaux pour des
tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de formation dans le domaine du génie
; services de génie et services de consultation en génie, nommément conception technique de 
navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines, génie mécanique, conception technique de 
coques (génie) et ingénierie marine, génie électrique et électronique, génie de conception, dessin 
de conception, services d'intégration de conception, enquêtes et études techniques (génie), études
de caractéristiques et de faisabilité, ainsi que programmes de test et d'essai; services d'information
technique, nommément configuration et gestion de données ainsi que gestion du cycle de vie de 
produits relativement aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes,
conversion SGML-sl, ainsi que préparation de publications techniques, nommément de manuels, 
de livrets, de brochures, de dépliants, d'affiches, de documentation d'entretien et de réparation, de 
dessins ainsi que de rapports, d'analyses et d'études associés aux navires, aux vaisseaux, aux 
plateformes, aux usines et à leurs systèmes; services matériels et logistiques pour équipement 
militaire, de navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines ainsi que leurs systèmes, 
nommément exigences en matière de réparation et de remise en état, systèmes de gestion et de 
production de rapports personnalisés, pièces de rechange, nommément remplacement de pièces 
ou de composants d'équipement militaire, de navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines, 
soutien à l'entretien et aux stocks; services de gestion de l'entretien, nommément services de ram, 
de niveau d'analyse de réparation, d'entretien préventif et correctif, de plans d'entretien et de tests 
de performance, de pièces de rechange, d'outils et d'équipement d'essai, d'examens de condition, 
ainsi que de document d'entretien et de réparation, tous relativement aux navires, aux vaisseaux, 
aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; services d'inspection et d'essai relativement aux 
navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; inspection de réservoirs 
de navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines; analyse et réglage du bruit et des vibrations, 
nommément analyse du bruit et des vibrations de navires, de vaisseaux, de plateformes, d'usines 
et de leurs systèmes; inspection et examen non destructifs de la pénétration de liquide à l'oeil et 
par rayonnement ultraviolet, des particules magnétiques à l'oeil et par rayonnement ultraviolet, 
détection de défectuosités et évaluation de l'épaisseur à l'aide d'ultrasons, ainsi que radiographie 
par rayons gamma et rayons X; inspection, réparation et installation de grues, nommément grues à
palan à chaîne et leurs pièces, nommément élingues, crochets et palonniers; essai, analyse et 
évaluation de matières, à l'interne et sur le site, nommément de métal; étalonnage, nommément 
ajustement d'équipement relatif au poids, au volume, aux dimensions, à l'épaisseur, au débit de 
fluides, aux niveaux de vibration et à la force pour s'assurer que les mesures sont justes; services 
d'arpentage dans les domaines des études techniques préalables, du génie civil, du génie 
mécanique, des tuyaux, du dessin technique et de la construction navale; services de pesée, 
nommément pesée de matériaux et d'équipement pour des tiers, ainsi qu'étalonnage et réparation 
de balances pour des tiers; services liés à la qualité de l'environnement, nommément formation, 
documentation, vérification et conseils relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux 
usines et à leurs systèmes ainsi qu'application des normes et des règlements internationaux 
appropriés.

(9) Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des articles de soins personnels et 
des articles en papier absorbant, nommément couches, culottes de propreté, lingettes pour bébés, 
tapis à langer, produits d'incontinence pour adultes, nommément sous-vêtements, caleçons, 
sous-vêtements protecteurs, protège-culottes et tampons jetables, produits d'hygiène féminine, 
nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons, lingettes pour soins personnels.
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(10) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de maisons en pièces, de maisons 
modulaires, de bâtiments industriels, de remorques industrielles, de petites maisons mobiles et 
d'armoires.

(11) Exploitation de points de vente au détail et en gros d'articles de quincaillerie, d'articles 
domestiques et de matériaux de construction. .

(12) Conception, installation et construction de fenêtres, de portes, rénovations et réparations de 
cuisines, de salles de bain et de bâtiments; publicité et promotion d'articles de quincaillerie, de 
matériaux pour la maison et de matériaux de construction de tiers par la distribution de bulletins 
d'information ainsi que par des affichages en magasin et en ligne; diffusion d'information par des 
publications imprimées, des bulletins et des sites Web sur des articles de quincaillerie, des articles 
domestiques et des matériaux de construction qui permettent d'économiser de l'énergie à la 
maison, et information connexe; exploitation d'un site Web d'information sur des articles de 
quincaillerie, des articles domestiques et des matériaux de construction qui permettent 
d'économiser de l'énergie à la maison, et information connexe.

(13) Services de reboisement, nommément services de gestion forestière et de conseil en gestion 
forestière; diffusion d'information sur les programmes de reboisement et autres projets 
environnementaux des industries forestière, papetière et des produits du bois; offre de 
programmes de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; offre de 
programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant.

(14) Exploitation d'une installation de production d'énergie.

(15) Exploitation d'aéronefs.

(16) Travaux de génie civil de grande envergure, fourniture de granulats, gestion de projets, 
démolition; construction de fondations commerciales et industrielles en béton; excavation, 
nommément forage et dynamitage contrôlés.

(17) Recherche et développement de produits forestiers.

(18) Services d'installation et d'entretien offerts aux exploitants de parcs éoliens.

(19) Recherche et développement dans le domaine des technologies, nommément recherche et 
développement dans le domaine de l'océanographie, recherche et développement dans le 
domaine des sciences de la mer, recherche et développement dans le domaine naval, construction
navale ainsi qu'entretien de navires et recherche et développement connexes; commercialisation 
des technologies.

(20) Services éducatifs, nommément offre de série de messages d'intérêt public à la télévision 
dans les domaines de la gestion forestière, de la recherche et de la protection des habitats; 
émissions de services publics dans les domaines de la gestion forestière, de la recherche et de la 
protection des habitats, produites et diffusées à la télévision, par satellite, au cinéma, par contenu 
audio, du contenu vidéo, par Internet et sur des supports de réalité virtuelle en 3D; exploitation d'un
site Web d'information dans les domaines de la gestion forestière, de la recherche et de la 
protection des habitats.
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(21) Exploitation d'une entreprise de vente et de distribution de divers produits commerciaux et 
industriels, nommément d'uniformes pour hommes et femmes, d'articles chaussants de sécurité, 
de gants, de vêtements imperméables, de produits secs, d'écussons et de broderie, de produits de 
sécurité, nommément de fournitures de premiers soins, d'équipement de lutte contre les incendies, 
de vêtements jetables et d'équipement de protection, d'articles de bureau ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de mobilier de bureau, d'articles de papeterie, de formulaires 
imprimés et de fournitures de dessin, de micrographies, nommément de compositions et 
d'impression offset, d'impression de génie, de documents sur microfilms de 16mm, de microfilms à 
fenêtre de 35mm et de photocopies, de fournitures industrielles, nommément de fournitures pour le
ménage et l'entretien, d'articles en papier, d'abrasifs et d'outillage industriels, de peintures et de 
revêtements, ainsi que de feuillards et de fournitures en acier, d'aliments, de viande et d'autres 
produits forestiers et provenant d'autres opérations industrielles, et entreposage en douane. .

(22) Services de nettoyage industriel.

(23) Services de reboisement, nommément services de gestion forestière et de conseil en gestion 
forestière; services d'enregistrement vidéo, d'entrevue et de reportage; services de présentation de
nouvelles; services de diffusion à la télévision, à la radio et sur Internet; offre d'un site Web 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification forestière et le papier recyclé; offre d'un 
blogue, nommément de vidéos, d'images et de texte sur les programmes de reboisement et 
d'autres projets ayant trait à l'environnement ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la 
certification forestière et le papier recyclé; offre de bourses d'études et d'information sur les 
bourses d'études; diffusion d'information sur les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, l'industrie 
du papier et l'industrie du bois; tenue de concours pour gagner des bourses d'études et des 
ressources pédagogiques; tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant.

(24) Offre de services par Internet, nommément exploitation de pages sur les médias sociaux dans 
le domaine des articles en papier absorbant; offre de programmes de concours ayant trait à une 
gamme d'articles en papier absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une 
gamme d'articles en papier absorbant.

(25) Promotion de la vente des marchandises de tiers fabriquées au Canada atlantique par des 
concours promotionnels, la distribution de bons de réduction, des programmes en magasin pour 
les consommateurs ainsi que des programmes et des concours en ligne pour les consommateurs.

(26) Offre de services de conception de grues.

(27) Construction et réparation navales.

(28) Services de cale sèche; entretien, réparation, construction et conversion de navires et de 
vaisseaux.

(29) Services privés de sécurité.

(30) Impression numérique et spécialisée, nommément d'enseignes, de banderoles et d'affiches; 
graphiques de flotte et décalcomanies.

(31) Tronçons de tuyauterie et fabrication de pièces en acier et de pièces de tuyauterie, installation 
de tronçons de tuyauterie et de composants de tuyauterie connexes, fabrication de composants 
pour blocs modulaires, assemblage et installation de blocs modulaires.
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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 1,697,354  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, 
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK
E2L 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

J.D. IRVING COMPANIES
PRODUITS
(1) Produits forestiers, nommément pâte de bois et pâte de bois en feuilles pour la fabrication, pâte
kraft blanchie de résineux de l'hémisphère nord et pâte kraft blanchie de feuillus de l'hémisphère 
nord, journaux, papier servant aux imprimeurs commerciaux et aux grands détaillants pour la 
préparation de publications commerciales, de catalogues, d'encarts publicitaires, de magazines, de
livres et de périodiques, papier en feuilles et en rouleaux à applications de finition industrielle et 
commerciale, carton doublure ondulé, carton ondulé, boîtes de carton ondulé et boîtes pliantes à 
applications industrielles et commerciales ainsi que bobines mères de papier; produits forestiers, 
nommément bois d'oeuvre, bois d'oeuvre imprégné sous pression, revêtements de sol en bois et 
lambris de bois, résidus de scierie, nommément écorce, sciure de bois et copeaux.

(2) Produits forestiers, nommément panneaux muraux; produits de papier mouchoir, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de papier et serviettes de table en 
papier.

(3) Publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables, nommément manuels, 
manuels techniques électroniques et interactifs, livrets, brochures et dépliants relatifs aux navires, 
aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; publications techniques, 
nommément manuels, livrets, brochures, dépliants et affiches relatifs aux navires, aux vaisseaux, 
aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; documentation d'entretien et de réparation 
relative aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; dessins 
relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; rapports, 
analyses et études relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs 
systèmes.

(4) Légumes frais.

(5) Pommes de terre frites congelées.

(6) Hors-d'oeuvre constitués principalement de légumes, de pommes de terre et de fromage 
enrobés de pâte et panés

(7) Produits absorbants, nommément couches, culottes de propreté, lingettes pour bébés, tapis à 
langer, produits d'incontinence pour adultes, nommément sous-vêtements jetables, caleçons, 
sous-vêtements de protection, protège-culottes et tampons absorbants, produits d'hygiène 
féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons, ainsi que lingettes 
pour soins personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697354&extension=00
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(8) Maisons mobiles et modulaires; bâtiments, abris et complexes mobiles et modulaires, 
nommément bureaux, salles d'exposition, bureaux de vente, postes de premiers soins, installations
d'entreposage, bureaux, camps pour projets de construction, logements pour employés, coins 
repas, cantines, vestiaires, chalets, postes de garde, kiosques, cabines, laboratoires, garderies, 
salles de classe, écoles, foyers pour personnes âgées et foyers de groupe, logements 
multifamiliaux, hôtels, motels, complexes de villégiature, cliniques médicales; remorques de travail;
toilettes mobiles, maisons en pièces, bâtiments industriels, remorques industrielles, petites 
maisons mobiles et armoires.

(9) Tables démontées et établis préfabriqués.

(10) Éléments structurels de toiture, nommément fermes, poutres, colonnes, poteaux, solives 
apparentes, connecteurs de bois ainsi que solives de plancher et panneaux muraux usinés.

(11) Terreaux, terre de rempotage, terreau de plantation, terre végétale, amendements, additifs de 
sol, mélanges de culture, compost, paillis et milieux de culture, engrais et substance fertilisante, 
granules de bois et copeaux de bois.

(12) Cassettes vidéo préenregistrées, DVD, disques compacts, applications mobiles, livres 
électroniques, instructions en ligne pour les enfants concernant des projets d'artisanat, jeux en 
ligne et casse-tête en ligne, contenant tous de l'information dans les domaines du reboisement, 
des projets ayant trait à l'environnement et du rôle des forêts bien gérées, de la certification 
forestière et du papier recyclé; photos; publications imprimées et en ligne, nommément magazines,
brochures et bulletins d'information dans les domaines du reboisement, des projets ayant trait à 
l'environnement et du rôle des forêts bien gérées, de la certification forestière et du papier recyclé.

(13) Tissu de cellulose et produits faits de cette matière à usage personnel, professionnel, 
domestique, institutionnel, industriel et commercial servant à la protection et aux soins des 
personnes ainsi qu'à la protection et au nettoyage des objets

(14) Éviers de salle de bain, coiffeuses, accessoires de salle de bain, nommément tringles de 
rideau de douche, mobilier, nommément mobilier de cuisine, de chambre, de bureau, mobilier de 
rangement mural, unités de rangement pour le bureau; niches.

(15) Équipement d'exploitation forestière, nommément équipement mobile pour l'abattage, 
l'ébranchage, la coupe et l'empilage des arbres, ainsi que pièces et accessoires connexes.

(16) Réservoirs d'huile; hélices; réservoirs agricoles; brûleurs à huile; systèmes automatiques 
d'alimentation en eau pour la maison; compresseurs d'air pour le garage; coulages marins et 
industriels à l'état brut : machines pour fileter le hareng; treuils à palangre de pêcheur; treuils, 
bornes de protection et beffrois de support d'élinde.

(17) Sel gemme, produits de déglaçage et de traction pour voies d'accès, allées piétonnières, 
marches et toute zone fréquemment utilisée à usage résidentiel, industriel et commercial; produits 
protecteurs de récoltes agricoles, gestion de l'entreposage de récoltes; échantillonnage de sols et 
de tissus de plantes; vérification de champs agricoles.

SERVICES
(1) Construction navale et fabrication industrielle, nommément construction et réparation de navires
et d'installations au large des côtes, conception, génie et services techniques; gestion de la chaîne 
logistique.

(2) Exploitation d'un parc, nommément d'un centre d'écotourisme, d'un parc naturel, d'un parc de 
découvertes environnementales naturelles; écotourisme; installations de sport et d'entraînement, 
nommément sentiers de ski de fond, de randonnée pédestre et de jogging, conférences et circuits 
dans les domaines des sciences et de la nature.
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(3) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie forestière, de 
l'industrie du papier et de l'industrie des produits du bois ainsi que sensibilisation du public à 
l'environnement et aux initiatives dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie des 
produits du bois.

(4) Transport de marchandises et de fret par voie ferroviaire et terrestre; transport de marchandises
et de fret par bateau, navire de ravitaillement marin, bateau remorqueur et barge ainsi que camion 
et train; services d'entrepôt et services de contrôle des stocks; services de transport, nommément 
services de manutention de fret, services d'expédition de fret, gestion de la distribution de fret, 
routage de fret, classement de fret, services de dédouanement de fret, courtage en douanes et 
calcul de prix au débarquement, services de repérage pour le transport de marchandises et de fret;
logistique, nommément conception de système, organisation et planification du transport de 
marchandises pour des tiers; gestion logistique, nommément gestion de la logistique concernant le 
transport de marchandises pour des tiers; gestion du transport, nommément organisation, 
réservation, planification, ordonnancement et gestion du transport et du fret de marchandises pour 
des tiers; courtage de fret et en transport (national et international); répartition de marchandises et 
transport à l'échelle nationale et internationale pour le compte de tiers; services de chaîne 
logistique, nommément offre de services pour des tiers ayant trait à des questions liées à la chaîne
logistique pour des tiers, nommément services d'entrepôt, transport et distribution de marchandises
de tiers par train, par camion et par bateau; suivi de fret pour le compte de tiers; diffusion 
d'information sur le transport, la logistique et les tarifs d'expédition de fret; diffusion d'information 
sur les tarifs et les comptes dans les domaines de la logistique et du transport; services 
d'entreposage; emballage de marchandises pour le transport; entreposage de marchandises et de 
fret avant et après leur transport par bateau, par camion et par train; services de manutention et de
déchargement de marchandises; transport de cargaisons et de marchandises par chalands 
remorqués; services d'accostage en port; vérifications des envois, des marchandises, des 
paiements et de la documentation pour le compte de tiers; revente de services de transport rendus 
par des tiers; services de consultation dans les domaines du fret et du transport à l'échelle 
nationale et internationale; navires de ravitaillement en mer, nommément transport de 
marchandises et d'équipage, services d'ancrage et services de base d'approvisionnement, 
nommément exploitation d'un entrepôt et d'une installation d'entreposage sur terre pour des 
fournitures nécessaires à l'exploration et à la production pétrolières et gazières en mer; services de
port, nommément soutage de navires, déchargement de navires, offre d'installations de mouillage 
de navires et services de mouillage de navires, remorquage maritime, services rendus relativement
à l'approvisionnement en eau, gestion des quarts de l'équipage, offre d'entretien et de réparation 
d'équipement et de structures; services de gestion de port; services d'agence maritime et services 
de gestion de navire, nommément représentation de tiers relativement à tous les aspects liés à 
l'exploitation, l'entretien et le dédouanement d'un navire à son arrivée au port ou à sa sortie de port
, offre d'équipages pour navires, ainsi qu'offre de services de consultation relativement aux 
services susmentionnés; affrètement de navires maritimes et fluviaux; services d'agence, de 
courtage et de manutention de marchandises intérieures, d'importation et d'exportation.

(5) Services d'atelier d'usinage et services de fabrication du métal.
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(6) Estimation des coûts dans le domaine des projets de construction de tuyaux (conception, 
fabrication et installation), développement de concepts et de dessins, génie mécanique, services 
de conception de dessins, réalisation d'enquêtes techniques et études techniques concernant les 
systèmes mécaniques, services d'information technique concernant les opérations, l'entretien, les 
produits et la gestion de tuyaux et de systèmes mécaniques, nommément collecte et offre de 
données et d'information techniques concernant les éléments susmentionnés sous forme de 
publications techniques et de manuels imprimés et électroniques, nommément de manuels 
techniques électroniques et interactifs, ces données, nommément données sur le cycle de vie des 
produits et cette information, nommément information sur l'entretien et la réparation de systèmes 
de tuyaux et de systèmes mécaniques; services matériels et logistiques pour l'industrie, 
nommément surveillance et gestion de l'équipement et des fournitures de production industrielle, 
nommément surveillance, ordonnancement et mise en oeuvre de l'entretien, de la réparation et de 
la remise en état d'équipement, mise à jour des stocks de pièces de rechange et de fournitures, 
ainsi que services de transport et d'entreposage relativement à ce qui précède; offre de systèmes 
industriels personnalisés de gestion et de production de rapports pour la surveillance et la gestion 
de la qualité et de l'exhaustivité d'équipement et de fournitures de production industrielle.

(7) Location d'équipement industriel et de construction, nommément location de camions, de 
tracteurs, de camions à benne, de remorques, de flotteurs, de grues, de chargeuses-pelleteuses, 
de soudeuses, d'équipement de construction lourde, d'équipement de nettoyage industriel, de crics
et d'équipement auxiliaire à ce qui précède.
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(8) Services d'entreposage; services de déchargement au port par grue, nommément services de 
déchargement par grue à palan à chaîne; services de chaîne d'approvisionnement et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises et de matériaux pour des
tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de formation dans le domaine du génie
; services de génie et services de consultation en génie, nommément conception technique de 
navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines, génie mécanique, conception technique de 
coques (génie) et ingénierie marine, génie électrique et électronique, génie de conception, dessin 
de conception, services d'intégration de conception, enquêtes et études techniques (génie), études
de caractéristiques et de faisabilité, ainsi que programmes de test et d'essai; services d'information
technique, nommément configuration et gestion de données ainsi que gestion du cycle de vie de 
produits relativement aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes,
conversion SGML-sl, ainsi que préparation de publications techniques, nommément de manuels, 
de livrets, de brochures, de dépliants, d'affiches, de documentation d'entretien et de réparation, de 
dessins ainsi que de rapports, d'analyses et d'études associés aux navires, aux vaisseaux, aux 
plateformes, aux usines et à leurs systèmes; services matériels et logistiques pour équipement 
militaire, de navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines ainsi que leurs systèmes, 
nommément exigences en matière de réparation et de remise en état, systèmes de gestion et de 
production de rapports personnalisés, pièces de rechange, nommément remplacement de pièces 
ou de composants d'équipement militaire, de navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines, 
soutien à l'entretien et aux stocks; services de gestion de l'entretien, nommément services de ram, 
de niveau d'analyse de réparation, d'entretien préventif et correctif, de plans d'entretien et de tests 
de performance, de pièces de rechange, d'outils et d'équipement d'essai, d'examens de condition, 
ainsi que de document d'entretien et de réparation, tous relativement aux navires, aux vaisseaux, 
aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; services d'inspection et d'essai relativement aux 
navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; inspection de réservoirs 
de navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines; analyse et réglage du bruit et des vibrations, 
nommément analyse du bruit et des vibrations de navires, de vaisseaux, de plateformes, d'usines 
et de leurs systèmes; inspection et examen non destructifs de la pénétration de liquide à l'oeil et 
par rayonnement ultraviolet, des particules magnétiques à l'oeil et par rayonnement ultraviolet, 
détection de défectuosités et évaluation de l'épaisseur à l'aide d'ultrasons, ainsi que radiographie 
par rayons gamma et rayons X; inspection, réparation et installation de grues, nommément grues à
palan à chaîne et leurs pièces, nommément élingues, crochets et palonniers; essai, analyse et 
évaluation de matières, à l'interne et sur le site, nommément de métal; étalonnage, nommément 
ajustement d'équipement relatif au poids, au volume, aux dimensions, à l'épaisseur, au débit de 
fluides, aux niveaux de vibration et à la force pour s'assurer que les mesures sont justes; services 
d'arpentage dans les domaines des études techniques préalables, du génie civil, du génie 
mécanique, des tuyaux, du dessin technique et de la construction navale; services de pesée, 
nommément pesée de matériaux et d'équipement pour des tiers, ainsi qu'étalonnage et réparation 
de balances pour des tiers; services liés à la qualité de l'environnement, nommément formation, 
documentation, vérification et conseils relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux 
usines et à leurs systèmes ainsi qu'application des normes et des règlements internationaux 
appropriés.

(9) Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des articles de soins personnels et 
des articles en papier absorbant, nommément couches, culottes de propreté, lingettes pour bébés, 
tapis à langer, produits d'incontinence pour adultes, nommément sous-vêtements, caleçons, 
sous-vêtements protecteurs, protège-culottes et tampons jetables, produits d'hygiène féminine, 
nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons, lingettes pour soins personnels.
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(10) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de maisons en pièces, de maisons 
modulaires, de bâtiments industriels, de remorques industrielles, de petites maisons mobiles et 
d'armoires.

(11) Exploitation de points de vente au détail et en gros d'articles de quincaillerie, d'articles 
domestiques et de matériaux de construction. .

(12) Conception, installation et construction de fenêtres, de portes, rénovations et réparations de 
cuisines, de salles de bain et de bâtiments; publicité et promotion d'articles de quincaillerie, de 
matériaux pour la maison et de matériaux de construction de tiers par la distribution de bulletins 
d'information ainsi que par des affichages en magasin et en ligne; diffusion d'information par des 
publications imprimées, des bulletins et des sites Web sur des articles de quincaillerie, des articles 
domestiques et des matériaux de construction qui permettent d'économiser de l'énergie à la 
maison, et information connexe; exploitation d'un site Web d'information sur des articles de 
quincaillerie, des articles domestiques et des matériaux de construction qui permettent 
d'économiser de l'énergie à la maison, et information connexe.

(13) Services de reboisement, nommément services de gestion forestière et de conseil en gestion 
forestière; diffusion d'information sur les programmes de reboisement et autres projets 
environnementaux des industries forestière, papetière et des produits du bois; offre de 
programmes de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; offre de 
programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant.

(14) Exploitation d'une installation de production d'énergie.

(15) Exploitation d'aéronefs.

(16) Travaux de génie civil de grande envergure, fourniture de granulats, gestion de projets, 
démolition; construction de fondations commerciales et industrielles en béton; excavation, 
nommément forage et dynamitage contrôlés.

(17) Recherche et développement de produits forestiers.

(18) Services d'installation et d'entretien offerts aux exploitants de parcs éoliens.

(19) Recherche et développement dans le domaine des technologies, nommément recherche et 
développement dans le domaine de l'océanographie, recherche et développement dans le 
domaine des sciences de la mer, recherche et développement dans le domaine naval, construction
navale ainsi qu'entretien de navires et recherche et développement connexes; commercialisation 
des technologies.

(20) Services éducatifs, nommément offre de série de messages d'intérêt public à la télévision 
dans les domaines de la gestion forestière, de la recherche et de la protection des habitats; 
émissions de services publics dans les domaines de la gestion forestière, de la recherche et de la 
protection des habitats, produites et diffusées à la télévision, par satellite, au cinéma, par contenu 
audio, du contenu vidéo, par Internet et sur des supports de réalité virtuelle en 3D; exploitation d'un
site Web d'information dans les domaines de la gestion forestière, de la recherche et de la 
protection des habitats.
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(21) Exploitation d'une entreprise de vente et de distribution de divers produits commerciaux et 
industriels, nommément d'uniformes pour hommes et femmes, d'articles chaussants de sécurité, 
de gants, de vêtements imperméables, de produits secs, d'écussons et de broderie, de produits de 
sécurité, nommément de fournitures de premiers soins, d'équipement de lutte contre les incendies, 
de vêtements jetables et d'équipement de protection, d'articles de bureau ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de mobilier de bureau, d'articles de papeterie, de formulaires 
imprimés et de fournitures de dessin, de micrographies, nommément de compositions et 
d'impression offset, d'impression de génie, de documents sur microfilms de 16mm, de microfilms à 
fenêtre de 35mm et de photocopies, de fournitures industrielles, nommément de fournitures pour le
ménage et l'entretien, d'articles en papier, d'abrasifs et d'outillage industriels, de peintures et de 
revêtements, ainsi que de feuillards et de fournitures en acier, d'aliments, de viande et d'autres 
produits forestiers et provenant d'autres opérations industrielles, et entreposage en douane. .

(22) Services de nettoyage industriel.

(23) Services de reboisement, nommément services de gestion forestière et de conseil en gestion 
forestière; services d'enregistrement vidéo, d'entrevue et de reportage; services de présentation de
nouvelles; services de diffusion à la télévision, à la radio et sur Internet; offre d'un site Web 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification forestière et le papier recyclé; offre d'un 
blogue, nommément de vidéos, d'images et de texte sur les programmes de reboisement et 
d'autres projets ayant trait à l'environnement ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la 
certification forestière et le papier recyclé; offre de bourses d'études et d'information sur les 
bourses d'études; diffusion d'information sur les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, l'industrie 
du papier et l'industrie du bois; tenue de concours pour gagner des bourses d'études et des 
ressources pédagogiques; tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant.

(24) Offre de services par Internet, nommément exploitation de pages sur les médias sociaux dans 
le domaine des articles en papier absorbant; offre de programmes de concours ayant trait à une 
gamme d'articles en papier absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une 
gamme d'articles en papier absorbant.

(25) Promotion de la vente des marchandises de tiers fabriquées au Canada atlantique par des 
concours promotionnels, la distribution de bons de réduction, des programmes en magasin pour 
les consommateurs ainsi que des programmes et des concours en ligne pour les consommateurs.

(26) Offre de services de conception de grues.

(27) Construction et réparation navales.

(28) Services de cale sèche; entretien, réparation, construction et conversion de navires et de 
vaisseaux.

(29) Services privés de sécurité.

(30) Impression numérique et spécialisée, nommément d'enseignes, de banderoles et d'affiches; 
graphiques de flotte et décalcomanies.

(31) Tronçons de tuyauterie et fabrication de pièces en acier et de pièces de tuyauterie, installation 
de tronçons de tuyauterie et de composants de tuyauterie connexes, fabrication de composants 
pour blocs modulaires, assemblage et installation de blocs modulaires.
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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 1,697,355  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, 
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK
E2L 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE J.D. IRVING GROUP OF COMPANIES
PRODUITS
(1) Produits forestiers, nommément pâte de bois et pâte de bois en feuilles pour la fabrication, pâte
kraft blanchie de résineux de l'hémisphère nord et pâte kraft blanchie de feuillus de l'hémisphère 
nord, journaux, papier servant aux imprimeurs commerciaux et aux grands détaillants pour la 
préparation de publications commerciales, de catalogues, d'encarts publicitaires, de magazines, de
livres et de périodiques, papier en feuilles et en rouleaux à applications de finition industrielle et 
commerciale, carton doublure ondulé, carton ondulé, boîtes de carton ondulé et boîtes pliantes à 
applications industrielles et commerciales ainsi que bobines mères de papier; produits forestiers, 
nommément bois d'oeuvre, bois d'oeuvre imprégné sous pression, revêtements de sol en bois et 
lambris de bois, résidus de scierie, nommément écorce, sciure de bois et copeaux.

(2) Produits forestiers, nommément panneaux muraux; produits de papier mouchoir, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de papier et serviettes de table en 
papier.

(3) Publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables, nommément manuels, 
manuels techniques électroniques et interactifs, livrets, brochures et dépliants relatifs aux navires, 
aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; publications techniques, 
nommément manuels, livrets, brochures, dépliants et affiches relatifs aux navires, aux vaisseaux, 
aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; documentation d'entretien et de réparation 
relative aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; dessins 
relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; rapports, 
analyses et études relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs 
systèmes.

(4) Légumes frais.

(5) Pommes de terre frites congelées.

(6) Hors-d'oeuvre constitués principalement de légumes, de pommes de terre et de fromage 
enrobés de pâte et panés

(7) Produits absorbants, nommément couches, culottes de propreté, lingettes pour bébés, tapis à 
langer, produits d'incontinence pour adultes, nommément sous-vêtements jetables, caleçons, 
sous-vêtements de protection, protège-culottes et tampons absorbants, produits d'hygiène 
féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons, ainsi que lingettes 
pour soins personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697355&extension=00
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(8) Maisons mobiles et modulaires; bâtiments, abris et complexes mobiles et modulaires, 
nommément bureaux, salles d'exposition, bureaux de vente, postes de premiers soins, installations
d'entreposage, bureaux, camps pour projets de construction, logements pour employés, coins 
repas, cantines, vestiaires, chalets, postes de garde, kiosques, cabines, laboratoires, garderies, 
salles de classe, écoles, foyers pour personnes âgées et foyers de groupe, logements 
multifamiliaux, hôtels, motels, complexes de villégiature, cliniques médicales; remorques de travail;
toilettes mobiles, maisons en pièces, bâtiments industriels, remorques industrielles, petites 
maisons mobiles et armoires.

(9) Tables démontées et établis préfabriqués.

(10) Éléments structurels de toiture, nommément fermes, poutres, colonnes, poteaux, solives 
apparentes, connecteurs de bois ainsi que solives de plancher et panneaux muraux usinés.

(11) Terreaux, terre de rempotage, terreau de plantation, terre végétale, amendements, additifs de 
sol, mélanges de culture, compost, paillis et milieux de culture, engrais et substance fertilisante, 
granules de bois et copeaux de bois.

(12) Cassettes vidéo préenregistrées, DVD, disques compacts, applications mobiles, livres 
électroniques, instructions en ligne pour les enfants concernant des projets d'artisanat, jeux en 
ligne et casse-tête en ligne, contenant tous de l'information dans les domaines du reboisement, 
des projets ayant trait à l'environnement et du rôle des forêts bien gérées, de la certification 
forestière et du papier recyclé; photos; publications imprimées et en ligne, nommément magazines,
brochures et bulletins d'information dans les domaines du reboisement, des projets ayant trait à 
l'environnement et du rôle des forêts bien gérées, de la certification forestière et du papier recyclé.

(13) Tissu de cellulose et produits faits de cette matière à usage personnel, professionnel, 
domestique, institutionnel, industriel et commercial servant à la protection et aux soins des 
personnes ainsi qu'à la protection et au nettoyage des objets

(14) Éviers de salle de bain, coiffeuses, accessoires de salle de bain, nommément tringles de 
rideau de douche, mobilier, nommément mobilier de cuisine, de chambre, de bureau, mobilier de 
rangement mural, unités de rangement pour le bureau; niches.

(15) Équipement d'exploitation forestière, nommément équipement mobile pour l'abattage, 
l'ébranchage, la coupe et l'empilage des arbres, ainsi que pièces et accessoires connexes.

(16) Réservoirs d'huile; hélices; réservoirs agricoles; brûleurs à huile; systèmes automatiques 
d'alimentation en eau pour la maison; compresseurs d'air pour le garage; coulages marins et 
industriels à l'état brut : machines pour fileter le hareng; treuils à palangre de pêcheur; treuils, 
bornes de protection et beffrois de support d'élinde.

(17) Sel gemme, produits de déglaçage et de traction pour voies d'accès, allées piétonnières, 
marches et toute zone fréquemment utilisée à usage résidentiel, industriel et commercial; produits 
protecteurs de récoltes agricoles, gestion de l'entreposage de récoltes; échantillonnage de sols et 
de tissus de plantes; vérification de champs agricoles.

SERVICES
(1) Construction navale et fabrication industrielle, nommément construction et réparation de navires
et d'installations au large des côtes, conception, génie et services techniques; gestion de la chaîne 
logistique.

(2) Exploitation d'un parc, nommément d'un centre d'écotourisme, d'un parc naturel, d'un parc de 
découvertes environnementales naturelles; écotourisme; installations de sport et d'entraînement, 
nommément sentiers de ski de fond, de randonnée pédestre et de jogging, conférences et circuits 
dans les domaines des sciences et de la nature.
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(3) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie forestière, de 
l'industrie du papier et de l'industrie des produits du bois ainsi que sensibilisation du public à 
l'environnement et aux initiatives dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie des 
produits du bois.

(4) Transport de marchandises et de fret par voie ferroviaire et terrestre; transport de marchandises
et de fret par bateau, navire de ravitaillement marin, bateau remorqueur et barge ainsi que camion 
et train; services d'entrepôt et services de contrôle des stocks; services de transport, nommément 
services de manutention de fret, services d'expédition de fret, gestion de la distribution de fret, 
routage de fret, classement de fret, services de dédouanement de fret, courtage en douanes et 
calcul de prix au débarquement, services de repérage pour le transport de marchandises et de fret;
logistique, nommément conception de système, organisation et planification du transport de 
marchandises pour des tiers; gestion logistique, nommément gestion de la logistique concernant le 
transport de marchandises pour des tiers; gestion du transport, nommément organisation, 
réservation, planification, ordonnancement et gestion du transport et du fret de marchandises pour 
des tiers; courtage de fret et en transport (national et international); répartition de marchandises et 
transport à l'échelle nationale et internationale pour le compte de tiers; services de chaîne 
logistique, nommément offre de services pour des tiers ayant trait à des questions liées à la chaîne
logistique pour des tiers, nommément services d'entrepôt, transport et distribution de marchandises
de tiers par train, par camion et par bateau; suivi de fret pour le compte de tiers; diffusion 
d'information sur le transport, la logistique et les tarifs d'expédition de fret; diffusion d'information 
sur les tarifs et les comptes dans les domaines de la logistique et du transport; services 
d'entreposage; emballage de marchandises pour le transport; entreposage de marchandises et de 
fret avant et après leur transport par bateau, par camion et par train; services de manutention et de
déchargement de marchandises; transport de cargaisons et de marchandises par chalands 
remorqués; services d'accostage en port; vérifications des envois, des marchandises, des 
paiements et de la documentation pour le compte de tiers; revente de services de transport rendus 
par des tiers; services de consultation dans les domaines du fret et du transport à l'échelle 
nationale et internationale; navires de ravitaillement en mer, nommément transport de 
marchandises et d'équipage, services d'ancrage et services de base d'approvisionnement, 
nommément exploitation d'un entrepôt et d'une installation d'entreposage sur terre pour des 
fournitures nécessaires à l'exploration et à la production pétrolières et gazières en mer; services de
port, nommément soutage de navires, déchargement de navires, offre d'installations de mouillage 
de navires et services de mouillage de navires, remorquage maritime, services rendus relativement
à l'approvisionnement en eau, gestion des quarts de l'équipage, offre d'entretien et de réparation 
d'équipement et de structures; services de gestion de port; services d'agence maritime et services 
de gestion de navire, nommément représentation de tiers relativement à tous les aspects liés à 
l'exploitation, l'entretien et le dédouanement d'un navire à son arrivée au port ou à sa sortie de port
, offre d'équipages pour navires, ainsi qu'offre de services de consultation relativement aux 
services susmentionnés; affrètement de navires maritimes et fluviaux; services d'agence, de 
courtage et de manutention de marchandises intérieures, d'importation et d'exportation.

(5) Services d'atelier d'usinage et services de fabrication du métal.
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(6) Estimation des coûts dans le domaine des projets de construction de tuyaux (conception, 
fabrication et installation), développement de concepts et de dessins, génie mécanique, services 
de conception de dessins, réalisation d'enquêtes techniques et études techniques concernant les 
systèmes mécaniques, services d'information technique concernant les opérations, l'entretien, les 
produits et la gestion de tuyaux et de systèmes mécaniques, nommément collecte et offre de 
données et d'information techniques concernant les éléments susmentionnés sous forme de 
publications techniques et de manuels imprimés et électroniques, nommément de manuels 
techniques électroniques et interactifs, ces données, nommément données sur le cycle de vie des 
produits et cette information, nommément information sur l'entretien et la réparation de systèmes 
de tuyaux et de systèmes mécaniques; services matériels et logistiques pour l'industrie, 
nommément surveillance et gestion de l'équipement et des fournitures de production industrielle, 
nommément surveillance, ordonnancement et mise en oeuvre de l'entretien, de la réparation et de 
la remise en état d'équipement, mise à jour des stocks de pièces de rechange et de fournitures, 
ainsi que services de transport et d'entreposage relativement à ce qui précède; offre de systèmes 
industriels personnalisés de gestion et de production de rapports pour la surveillance et la gestion 
de la qualité et de l'exhaustivité d'équipement et de fournitures de production industrielle.

(7) Location d'équipement industriel et de construction, nommément location de camions, de 
tracteurs, de camions à benne, de remorques, de flotteurs, de grues, de chargeuses-pelleteuses, 
de soudeuses, d'équipement de construction lourde, d'équipement de nettoyage industriel, de crics
et d'équipement auxiliaire à ce qui précède.
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(8) Services d'entreposage; services de déchargement au port par grue, nommément services de 
déchargement par grue à palan à chaîne; services de chaîne d'approvisionnement et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises et de matériaux pour des
tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de formation dans le domaine du génie
; services de génie et services de consultation en génie, nommément conception technique de 
navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines, génie mécanique, conception technique de 
coques (génie) et ingénierie marine, génie électrique et électronique, génie de conception, dessin 
de conception, services d'intégration de conception, enquêtes et études techniques (génie), études
de caractéristiques et de faisabilité, ainsi que programmes de test et d'essai; services d'information
technique, nommément configuration et gestion de données ainsi que gestion du cycle de vie de 
produits relativement aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes,
conversion SGML-sl, ainsi que préparation de publications techniques, nommément de manuels, 
de livrets, de brochures, de dépliants, d'affiches, de documentation d'entretien et de réparation, de 
dessins ainsi que de rapports, d'analyses et d'études associés aux navires, aux vaisseaux, aux 
plateformes, aux usines et à leurs systèmes; services matériels et logistiques pour équipement 
militaire, de navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines ainsi que leurs systèmes, 
nommément exigences en matière de réparation et de remise en état, systèmes de gestion et de 
production de rapports personnalisés, pièces de rechange, nommément remplacement de pièces 
ou de composants d'équipement militaire, de navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines, 
soutien à l'entretien et aux stocks; services de gestion de l'entretien, nommément services de ram, 
de niveau d'analyse de réparation, d'entretien préventif et correctif, de plans d'entretien et de tests 
de performance, de pièces de rechange, d'outils et d'équipement d'essai, d'examens de condition, 
ainsi que de document d'entretien et de réparation, tous relativement aux navires, aux vaisseaux, 
aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; services d'inspection et d'essai relativement aux 
navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux usines et à leurs systèmes; inspection de réservoirs 
de navires, de vaisseaux, de plateformes et d'usines; analyse et réglage du bruit et des vibrations, 
nommément analyse du bruit et des vibrations de navires, de vaisseaux, de plateformes, d'usines 
et de leurs systèmes; inspection et examen non destructifs de la pénétration de liquide à l'oeil et 
par rayonnement ultraviolet, des particules magnétiques à l'oeil et par rayonnement ultraviolet, 
détection de défectuosités et évaluation de l'épaisseur à l'aide d'ultrasons, ainsi que radiographie 
par rayons gamma et rayons X; inspection, réparation et installation de grues, nommément grues à
palan à chaîne et leurs pièces, nommément élingues, crochets et palonniers; essai, analyse et 
évaluation de matières, à l'interne et sur le site, nommément de métal; étalonnage, nommément 
ajustement d'équipement relatif au poids, au volume, aux dimensions, à l'épaisseur, au débit de 
fluides, aux niveaux de vibration et à la force pour s'assurer que les mesures sont justes; services 
d'arpentage dans les domaines des études techniques préalables, du génie civil, du génie 
mécanique, des tuyaux, du dessin technique et de la construction navale; services de pesée, 
nommément pesée de matériaux et d'équipement pour des tiers, ainsi qu'étalonnage et réparation 
de balances pour des tiers; services liés à la qualité de l'environnement, nommément formation, 
documentation, vérification et conseils relatifs aux navires, aux vaisseaux, aux plateformes, aux 
usines et à leurs systèmes ainsi qu'application des normes et des règlements internationaux 
appropriés.

(9) Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des articles de soins personnels et 
des articles en papier absorbant, nommément couches, culottes de propreté, lingettes pour bébés, 
tapis à langer, produits d'incontinence pour adultes, nommément sous-vêtements, caleçons, 
sous-vêtements protecteurs, protège-culottes et tampons jetables, produits d'hygiène féminine, 
nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons, lingettes pour soins personnels.
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(10) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de maisons en pièces, de maisons 
modulaires, de bâtiments industriels, de remorques industrielles, de petites maisons mobiles et 
d'armoires.

(11) Exploitation de points de vente au détail et en gros d'articles de quincaillerie, d'articles 
domestiques et de matériaux de construction. .

(12) Conception, installation et construction de fenêtres, de portes, rénovations et réparations de 
cuisines, de salles de bain et de bâtiments; publicité et promotion d'articles de quincaillerie, de 
matériaux pour la maison et de matériaux de construction de tiers par la distribution de bulletins 
d'information ainsi que par des affichages en magasin et en ligne; diffusion d'information par des 
publications imprimées, des bulletins et des sites Web sur des articles de quincaillerie, des articles 
domestiques et des matériaux de construction qui permettent d'économiser de l'énergie à la 
maison, et information connexe; exploitation d'un site Web d'information sur des articles de 
quincaillerie, des articles domestiques et des matériaux de construction qui permettent 
d'économiser de l'énergie à la maison, et information connexe.

(13) Services de reboisement, nommément services de gestion forestière et de conseil en gestion 
forestière; diffusion d'information sur les programmes de reboisement et autres projets 
environnementaux des industries forestière, papetière et des produits du bois; offre de 
programmes de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant; offre de 
programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier absorbant.

(14) Exploitation d'une installation de production d'énergie.

(15) Exploitation d'aéronefs.

(16) Travaux de génie civil de grande envergure, fourniture de granulats, gestion de projets, 
démolition; construction de fondations commerciales et industrielles en béton; excavation, 
nommément forage et dynamitage contrôlés.

(17) Recherche et développement de produits forestiers.

(18) Services d'installation et d'entretien offerts aux exploitants de parcs éoliens.

(19) Recherche et développement dans le domaine des technologies, nommément recherche et 
développement dans le domaine de l'océanographie, recherche et développement dans le 
domaine des sciences de la mer, recherche et développement dans le domaine naval, construction
navale ainsi qu'entretien de navires et recherche et développement connexes; commercialisation 
des technologies.

(20) Services éducatifs, nommément offre de série de messages d'intérêt public à la télévision 
dans les domaines de la gestion forestière, de la recherche et de la protection des habitats; 
émissions de services publics dans les domaines de la gestion forestière, de la recherche et de la 
protection des habitats, produites et diffusées à la télévision, par satellite, au cinéma, par contenu 
audio, du contenu vidéo, par Internet et sur des supports de réalité virtuelle en 3D; exploitation d'un
site Web d'information dans les domaines de la gestion forestière, de la recherche et de la 
protection des habitats.
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(21) Exploitation d'une entreprise de vente et de distribution de divers produits commerciaux et 
industriels, nommément d'uniformes pour hommes et femmes, d'articles chaussants de sécurité, 
de gants, de vêtements imperméables, de produits secs, d'écussons et de broderie, de produits de 
sécurité, nommément de fournitures de premiers soins, d'équipement de lutte contre les incendies, 
de vêtements jetables et d'équipement de protection, d'articles de bureau ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de mobilier de bureau, d'articles de papeterie, de formulaires 
imprimés et de fournitures de dessin, de micrographies, nommément de compositions et 
d'impression offset, d'impression de génie, de documents sur microfilms de 16mm, de microfilms à 
fenêtre de 35mm et de photocopies, de fournitures industrielles, nommément de fournitures pour le
ménage et l'entretien, d'articles en papier, d'abrasifs et d'outillage industriels, de peintures et de 
revêtements, ainsi que de feuillards et de fournitures en acier, d'aliments, de viande et d'autres 
produits forestiers et provenant d'autres opérations industrielles, et entreposage en douane. .

(22) Services de nettoyage industriel.

(23) Services de reboisement, nommément services de gestion forestière et de conseil en gestion 
forestière; services d'enregistrement vidéo, d'entrevue et de reportage; services de présentation de
nouvelles; services de diffusion à la télévision, à la radio et sur Internet; offre d'un site Web 
d'information sur les programmes de reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la certification forestière et le papier recyclé; offre d'un 
blogue, nommément de vidéos, d'images et de texte sur les programmes de reboisement et 
d'autres projets ayant trait à l'environnement ainsi que sur le rôle des forêts bien gérées, la 
certification forestière et le papier recyclé; offre de bourses d'études et d'information sur les 
bourses d'études; diffusion d'information sur les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; diffusion d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement dans l'industrie forestière, l'industrie 
du papier et l'industrie du bois; tenue de concours pour gagner des bourses d'études et des 
ressources pédagogiques; tenue de concours ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'articles en papier 
absorbant.

(24) Offre de services par Internet, nommément exploitation de pages sur les médias sociaux dans 
le domaine des articles en papier absorbant; offre de programmes de concours ayant trait à une 
gamme d'articles en papier absorbant; offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une 
gamme d'articles en papier absorbant.

(25) Promotion de la vente des marchandises de tiers fabriquées au Canada atlantique par des 
concours promotionnels, la distribution de bons de réduction, des programmes en magasin pour 
les consommateurs ainsi que des programmes et des concours en ligne pour les consommateurs.

(26) Offre de services de conception de grues.

(27) Construction et réparation navales.

(28) Services de cale sèche; entretien, réparation, construction et conversion de navires et de 
vaisseaux.

(29) Services privés de sécurité.

(30) Impression numérique et spécialisée, nommément d'enseignes, de banderoles et d'affiches; 
graphiques de flotte et décalcomanies.

(31) Tronçons de tuyauterie et fabrication de pièces en acier et de pièces de tuyauterie, installation 
de tronçons de tuyauterie et de composants de tuyauterie connexes, fabrication de composants 
pour blocs modulaires, assemblage et installation de blocs modulaires.



  1,697,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 392

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



  1,697,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 393

  N  de demandeo 1,697,427  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158 
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 
1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBE
PRODUITS
Articles de lunetterie, pièces et accessoires pour articles de lunetterie, étuis à lunettes et chiffons 
de nettoyage pour verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697427&extension=00


  1,697,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 394

  N  de demandeo 1,697,765  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Coast Cure, LLC, 3888 E. Mexico Ave., 
Suite 127, Denver, CO 80210, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

BHOMB
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, uniformes de sport, 
vêtements de danse; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport.

(2) Produits pour fumeurs, nommément cendriers, papier à rouler, moulins, pipes, pipes à eau, 
boîtes ou boîtes métalliques à produits pour fumeurs, briquets pour fumeurs, étuis à pipes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418672 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=1697765&extension=00


  1,697,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 395

  N  de demandeo 1,697,821  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASAKI & CO., LTD., a legal entity, 3-2, 6-
chome, Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 
650-0046, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M/G TASAKI

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

Traduction des caractères étrangers
Le mot TASAKI n'a aucune signification, il ne s'agit pas non plus d'un terme technique dans 
l'industrie ou le milieu concernés ni lorsqu'il est appliqué aux marchandises. Il n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Platine, métaux précieux et leurs alliages, perles, diamants, perles de fantaisie pour la bijouterie, 
bijoux, pierres précieuses et leurs imitations, mi-ouvrées, pierres précieuses brutes, pierres 
semi-précieuses, colifichets, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés en métal 
précieux, breloques pour portefeuilles et breloques pour montres, bijoux cloisonnés, bracelets, 
broches, chaînes, breloques, fermoirs pour bijoux, épingles à cravate, colliers, boutons de 
manchette, bagues, boucles d'oreilles, ornements pour chapeaux, pinces de cravate, médaillons, 
pendentifs, diadèmes, bijoux de cheville, insignes en métal précieux, épinglettes décoratives, 
coffrets à bijoux, écrins à bijoux, anneaux porte-clés, statuettes en métal précieux, statues en métal
précieux, horloges, montres-bracelets, sangles de montre, mouvements d'horloges, mouvements 
de montre, chronomètres, boucles de sangle de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697821&extension=00


  1,697,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 396

  N  de demandeo 1,697,839  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSUI PHARMACEUTICAL CO., LTD., 3-23-9
, Ueno, Taito-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

Compactdry
PRODUITS
Réactifs pour déceler la présence de micro-organismes contaminants, nommément milieux de 
culture bactériologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697839&extension=00


  1,698,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 397

  N  de demandeo 1,698,032  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&H Asia Ltd., 7F-3, No. 167 Fu Xing North 
Road, Taipei 10547, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BAKEHOUSE & CO.

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Pochoirs; moules de cuisson en papier; moules de cuisson en carton; boîtes à gâteau en papier
; boîtes à gâteau en carton; décorations à gâteau; décorations à gâteau en carton.

(2) Plats à gâteau; ustensiles de décoration de gâteaux, y compris tubes, raccords et embouts; 
ustensiles de cuisson au four; contenants de transport de produits de boulangerie-pâtisserie; 
rouleaux à pâtisserie; spatules; pinceaux à pâtisserie; bols; cruches; planches à pâtisserie; moules 
de cuisson; moules à gâteau; contenants à usage domestique, nommément contenants pour 
boissons et aliments, contenants de rangement en plastique, moules à pain et bacs de rangement; 
assiettes; vaisselle; tamis; passoires; moules en papier; moules à gâteau et à petits gâteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698032&extension=00


  1,698,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 398

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 septembre 2014, demande no: 1649053 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,698,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 399

  N  de demandeo 1,698,151  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LyondellBasell Industries Holdings BV, a legal 
entity, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERZONE
SERVICES
Recherche, développement et amélioration de la qualité concernant des technologies liées à de 
nouveaux procédés chimiques pour des tiers, relativement à la production de polyoléfines; services
de conseil et de consultation dans le domaine des technologies de procédés relativement à la 
fabrication de polyoléfines; services de génie dans le domaine des technologies de procédés 
relativement à la fabrication de polyoléfines; consultation et conception techniques pour des tiers 
dans le domaine des technologies de procédés relativement à la fabrication de polyoléfines; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes relatifs 
au matériel de fabrication informatisé et automatisé et aux procédés de fabrication, dans le 
domaine des technologies de procédés relativement à la fabrication de polyoléfines; services de 
conception industrielle pour des tiers dans le domaine des technologies de procédés relativement à
la fabrication de polyoléfines; services de génie, nommément préparation de dessins techniques et 
de documents techniques et de rapports connexes pour des tiers dans le domaine des 
technologies de procédés relativement à la fabrication de polyoléfines; services d'analyse chimique
dans le domaine des technologies de procédés relativement à la fabrication de polyoléfines; 
services d'analyses autres que chimiques, nommément essais de matériaux et essais mécaniques 
de polyoléfines, dans le domaine des technologies de procédés relativement à la fabrication de 
polyoléfines; services de supervision et d'inspection techniques dans le domaine des technologies 
de procédés relativement à la fabrication de polyoléfines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 24 juillet 2014, demande no: 
1293291 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=1698151&extension=00


  1,698,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 400

  N  de demandeo 1,698,267  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. 
CAD. ESKISEHIR, TURKEY

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=1698267&extension=00


  1,698,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 401

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI SÜT BURGER T

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Taches
- Gouttes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
dessin est blanc, gris et noir, et dans la partie gauche se trouve un symbole hittite blanc; le logo 
ETI est rouge avec une bordure intérieure blanche et une bordure extérieure noire; les mots SUT 
BURGER se trouvent sur un arrière-plan gris et sont écrits en blanc et bleu.



  1,698,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 402

PRODUITS
Biscuits, chocolats, pâtisseries, craquelins, gaufrettes, gâteaux, tartelettes, crème glacée, glaces 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 13 
octobre 2014 sous le No. 2014/82424 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,698,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 403

  N  de demandeo 1,698,366  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luminescence Stereophonic Corporation, 518 
Taylor Crescent, Burlington, ONTARIO L7L 
6G3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

LUMINESCENCE STEREOPHONIC CORP
PRODUITS
(1) Amplificateurs audio d'automobile.

(2) Accessoires audio d'automobile, nommément autoradios, caissons d'extrêmes graves pour 
automobiles, haut-parleurs pour automobiles, correcteurs acoustiques, filtres passifs, câbles de 
haut-parleurs, câbles et fils électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1698366&extension=00


  1,698,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 404

  N  de demandeo 1,698,511  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trident Investment Partners, Inc., 11115 
Kenwood Road, Blue Ash, OH 45242, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de réparation et de rénovation; services de réparation et de rénovation du genre offert
par des artisans sur des maisons, des appartements et des bureaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698511&extension=00


  1,698,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 405

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
422,117 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4,759,373 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,698,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 406

  N  de demandeo 1,698,691  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLYIELD TRADE LTD., 209 Queen Street, 
CHarlottwtown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 4B7

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

BASABRAND
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698691&extension=00


  1,698,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 407

  N  de demandeo 1,698,703  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANESFRESH
PRODUITS
(1) Savons, nommément mousse et gels nettoyants apaisants pour l'hygiène intime; cosmétiques.

(2) Produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants à usage hygiénique et 
produits antibactériens; désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698703&extension=00


  1,698,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 408

  N  de demandeo 1,698,724  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

CELESTIAL JOURNEY
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y 
compris les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

(2) Équipement reconfigurable pour jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

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=1698724&extension=00


  1,699,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 409

  N  de demandeo 1,699,200  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., 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

TOUGHER TIMBER
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; 
savon liquide pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699200&extension=00


  1,699,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 410

  N  de demandeo 1,699,347  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (
LIAO NING) COMPANY LIMITED, No. 159 
Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang 
110101, Liaoning, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XUE HUA

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « Xue » et « Hua », et leur 
traduction anglaise est « Snow » et « Flower ».

PRODUITS
Bière; bière au gingembre; bière de malt grillé; moût de bière; extraits de houblon pour faire de la 
bière; moût de malt.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 mars 2010 
sous le No. 6390655 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699347&extension=00


  1,699,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 411

  N  de demandeo 1,699,803  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED WING SHOE COMPANY, INC., Riverfront 
Centre, 314 Main Street, Red Wing, MN 55066, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRV
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures et bottes de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429748 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699803&extension=00


  1,700,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 412

  N  de demandeo 1,700,177  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Holdings France SAS, 12, Place de la 
Défense, 92400 Courbevoie, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JUVÉDERM VOLITE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations injectables et agents de remplissage 
dermique pour le traitement des sillons glabellaires, des rides faciales, des asymétries ainsi que 
des défauts et des affections de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches de vin, 
des cicatrices, de la perte de volume et de la pigmentation cutanée; implants cutanés biologiques, 
nommément solutions de viscosuppléance pour combler les rides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700177&extension=00


  1,700,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 413

  N  de demandeo 1,700,234  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXXUS NEW YORK SALON CARE

PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins 
de la peau; 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=1700234&extension=00


  1,700,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 414

  N  de demandeo 1,700,272  Date de production 2014-10-29
 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

SWEETY
PRODUITS
(1) Cultures de micro-organismes à usage autre que médical et vétérinaire, nommément cultures 
bactériennes à ajouter aux aliments, au lait et aux produits laitiers; bactéries pour la fabrication 
d'aliments; préparations bactériologiques à usage autre que médical et vétérinaire, nommément 
bactéries et cultures bactériennes probiotiques à usage industriel comme ingrédients pour aliments
, lait et produits laitiers; préparations bactériologiques à usage industriel, nommément bactéries 
pour la fermentation de yogourt.

(2) Cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; préparations bactériologiques à 
usage médical et vétérinaire; cultures de micro-organismes pour suppléments alimentaires, 
compléments alimentaires et préparations de vitamines et de minéraux; aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 29 avril 2014, demande no: VA 2014 01071 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700272&extension=00


  1,700,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 415

  N  de demandeo 1,700,413  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danny Cantin, 2382 Montante, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1H 6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSMASH

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails à manches courtes, kangourous, culottes courtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1700413&extension=00


  1,700,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 416

  N  de demandeo 1,700,517  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEN RICHARDSON AND JACK GARDNER 
DOING BUSINESS AS EVANCIC PERRAULT 
ROBERTSON COQUITLAM, A PARTNERSHIP
, 2nd Floor - 566 Lougheed Highway, Coquitlam
, BRITISH COLUMBIA V3K 3S3

MARQUE DE COMMERCE

We Make Business Better
SERVICES
Services de comptabilité, nommément services de préparation de déclarations de revenus, 
services de préparation de documents fiscaux pour les non-résidents, préparation d'états financiers
; services de conseil en gestion d'entreprise, nommément planification fiscale, planification 
successorale et fiduciaire, planification de la relève, projections financières, restructuration 
financière, tenue d'études de faisabilité, évaluations, fusions et acquisitions d'entreprises, 
vérification au préalable, comptabilité en matière de litiges et réorganisation d'entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700517&extension=00


  1,700,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 417

  N  de demandeo 1,700,834  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Captain William G. MacDonald, The British East
India Company Limited, The John Laird Centre, 
4 Park Road North, Birkenhead, Merseyside, 
CH41 4EZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

SOMERLED
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky écossais, liqueurs, liqueurs à base de whisky, 
liqueurs à base de whisky écossais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 juillet 2014, demande no: 3064520 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 juillet 2014 sous le No. 3064520 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700834&extension=00


  1,700,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 418

  N  de demandeo 1,700,888  Date de production 2014-11-03
 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

FOLDED EDGE
PRODUITS
Têtes à ruban pour machines à sceller les boîtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,309 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=1700888&extension=00


  1,700,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 419

  N  de demandeo 1,700,889  Date de production 2014-11-03
 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

REINFORCED STRENGTH. READY TO OPEN.
PRODUITS
Têtes à ruban pour machines à sceller les boîtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,300 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700889&extension=00


  1,700,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 420

  N  de demandeo 1,700,890  Date de production 2014-11-03
 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

Indexes
FOLDED EDGE TECHNOLOGY REINFORCED STRENGTH. READY TO OPEN. E

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Têtes à ruban pour machines à sceller les boîtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,284 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700890&extension=00


  1,701,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 421

  N  de demandeo 1,701,505  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEWISH COMMUNITY COUNCIL OF 
MONTRÉAL/CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ 
JUIVE DE MONTRÉAL, 6825 Decarie 
Boulevard, Montréal, QUEBEC H3W 3E4

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

MK CANADA'S KOSHER CERTIFIER
SERVICES
Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des ingrédients et des matières premières 
pour les fabricants d'aliments et d'ingrédients kasher; services de consultation offerts aux 
entreprises d'aliments et d'ingrédients dans le domaine des aliments et des fournitures kasher; 
exploitation d'un site Web pour promouvoir et encourager la certification, la production, la 
distribution et l'utilisation de produits alimentaires et de services kasher dans l'industrie alimentaire 
ainsi que pour encourager la sensibilisation quant à l'utilisation de produits kasher dans l'industrie 
alimentaire, à l'importance de ces produits pour le respect des prescriptions alimentaires du 
judaïsme et pour encourager l'identification des produits qui respectent les normes traditionnelles 
de la kashrout; publications électroniques téléchargeables présentant les progrès dans l'industrie 
kasher et de l'information sur la kashrout; publication sous forme imprimée et électronique de 
bulletins d'information, diffusion d'information, de progrès et de nouvelles concernant les aliments 
et les ingrédients kasher ainsi que préparation d'aliments kasher; guides de produits 
téléchargeables pour l'industrie alimentaire kasher dans le domaine des aliments kasher; 
exploitation d'un site Web d'information sur la certification de services et de produits kasher pour 
l'industrie alimentaire; exploitation d'un site Web offrant l'accès en ligne à de l'information sur la 
certification kasher et sur les ingrédients kasher; offre de qualifications et de normes pour qualifier 
les aliments et les ingrédients alimentaires de kasher.

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=1701505&extension=00


  1,701,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 422

  N  de demandeo 1,701,554  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nymi Inc., 82 Peter Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NYMI BAND

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701554&extension=00


  1,701,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 423

PRODUITS
Système constitué d'appareils et d'instruments électroniques portatifs et vestimentaires, à savoir 
bracelet pour la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, la vérification et la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, et pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication
électronique, à des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs portatifs, à des bâtiments, à des réseaux 
informatiques et à des systèmes de sécurité de contrôle d'accès à des bâtiments et à des 
ordinateurs grâce à la vérification et à la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la 
reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires; matériel informatique, logiciels pour la mesure du débit 
cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la 
confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, et pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication électronique, à 
des appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs tablettes, à des ordinateurs portatifs, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à
des systèmes de sécurité de contrôle d'accès à des bâtiments et à des ordinateurs grâce à la 
vérification et à la confirmation de l'identité de personnes par la lecture et la reconnaissance de 
l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires.

SERVICES
Services de consultation technique, services de recherche et de développement, services éducatifs
et offre de publications électroniques en ligne ayant trait à ce qui précède, tous relativement à la 
mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires pour 
l'identification de personnes.

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



  1,701,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 424

  N  de demandeo 1,701,625  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELESTRON ACQUISITION, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

OMNI
PRODUITS
Accessoires pour télescopes, nommément oculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,385,832 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701625&extension=00


  1,701,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 425

  N  de demandeo 1,701,628  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELESTRON ACQUISITION, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

HOMECAST
PRODUITS
Stations de surveillance météorologique constituées principalement d'un récepteur sans fil ou d'un 
processeur sans fil contenant des calendriers solaires et lunaires et doté de fonctions d'alarme 
ainsi que d'un émetteur sans fil ou d'un capteur sans fil pour mesurer la température, la pression 
atmosphérique et l'humidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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 septembre 2012 sous le No. 4,207,809 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701628&extension=00


  1,701,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 426

  N  de demandeo 1,701,639  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELESTRON ACQUISITION, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

REGAL
PRODUITS
(1) Instruments optiques, nommément jumelles.

(2) Télescopes d'observation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1995 en liaison avec les produits 
(1); 22 mai 2009 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 1996 
sous le No. 2,025,422 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
septembre 2009 sous le No. 3,684,250 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=1701639&extension=00


  1,701,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 427

  N  de demandeo 1,701,724  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Scholarship Trust Foundation - 
Fondation fiduciare canadienne de bourses 
d'études, 2235 Sheppard Avenue East, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M2J 5B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CST CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST PLAN

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

SERVICES
Émission, vente, distribution et gestion de régimes d'épargne-études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1701724&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,729  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Scholarship Trust Foundation - 
Fondation fiduciare canadienne de bourses 
d'études, 2235 Sheppard Avenue East, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M2J 5B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CST PLAN FIDUCIAIRE CANADIEN DE BOURSES D'ÉTUDES

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

SERVICES
Émission, vente, distribution et gestion de régimes d'épargne-études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1701729&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,789  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 
5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUELESS
PRODUITS
(1) Étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias 
portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; bijoux, nommément bijoux 
d'imitation, bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, ras-de-cou, colliers à pendentif et bagues;
sacs, nommément sacs à ordinateur, sacs fourre-tout; sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, étuis 
pour ordinateurs portatifs, sacs à main et fourre-tout; verres, grandes tasses, gobelets et bouteilles 
à eau vendues vides.

(2) Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo électroniques pour appareils électroniques de 
poche.

(3) Limes à ongles.

(4) Étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias 
portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; bijoux, nommément bijoux 
d'imitation, bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, ras-de-cou, colliers à pendentif et bagues;
sacs, nommément sacs à ordinateur, sacs fourre-tout; sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, étuis 
pour ordinateurs portatifs, sacs à main et fourre-tout; verres, grandes tasses, gobelets et bouteilles 
à eau vendues vides.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables.

(2) Services de divertissement, à savoir pièce de théâtre continue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701789&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2009 en liaison avec les produits (2);
01 juillet 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/416,939 en liaison avec le même genre de 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/416,792 en liaison 
avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 
86/422,081 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 
novembre 2014, demande no: 86/446,136 en liaison avec le même genre de produits (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4747475 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4747670 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1), (3), (4) et en liaison avec les services (2)



  1,701,867
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  N  de demandeo 1,701,867  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primus Exerceo LLC, 76 W. Dooley Lane, 
Belgrade, MT 59714, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEX
PRODUITS
(1) Équipement d'entraînement physique et d'exercice, nommément appareil d'entraînement 
musculaire manuel pour un entraînement physique complet.

(2) Articles vestimentaires, nommément chapeaux, chandails, vestes, pantalons.

SERVICES
Consultation et enseignement liés à l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276967 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande
no: 86/314738 en liaison avec le même genre de produits (2) 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=1701867&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,425  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planiprêt, 425 ave Mathers, bureau 102, 
St-Eustache, QUÉBEC J7P 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

MP MORTGAGES
SERVICES
Mortgage brokerage, Financial services, namely, mortgage planning, commercial information 
agencies providing mortgage information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702425&extension=00


  1,702,675
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,675  Date de production 2014-11-13
 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

GLS-CLASS
PRODUITS
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mai 2014, demande no: 3020140484218 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2014 sous le No. 302014048421 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=1702675&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,007  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CP (Delaware) Inc., 103 Foulk Road, Suite 202,
PO Box 1958, Wilmington, DE 19899, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK CANDY
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/282,507 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4,757,412 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703007&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,172  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST BEST
PRODUITS
Céréales à base de musli et grignotines à base de musli, croustilles tortillas, croustilles de pomme 
de terre et croustilles de maïs, craquelins, barres de céréales; barres-collations à base de musli; 
biscuits; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703172&extension=00


  1,703,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,243  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA
SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de la santé et de la beauté; conseils et information 
concernant la santé et la beauté; exploitation d'un site Web d'information sur la santé et la beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703243&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,342  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC 
FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY, 
2727 Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Disques abrasifs, tampons abrasifs, fil à souder, mèches de perceuse électrique, polisseuses à 
plancher, tourne-à-gauche, clés à chocs, monte-charges, compresseurs d'air, soudeuses à l'arc en 
atmosphère inerte avec électrode fusible, soudeuses à l'arc en atmosphère inerte avec électrode 
de tungstène, pompes à vide, lames de scie électrique, perceuses électriques, outils de coupe, 
nommément appareils électriques ou pneumatiques à lame circulaire qui tourne pour couper des 
barres et des tiges; outils de coupe au plasma, nettoyeurs à pression, clés à cliquet, extracteurs à 
vis, filières, nommément outils servant à former ou à couper des matériaux, habituellement à l'aide 
d'une presse; marteaux, tarauds, nommément outils servant à former des filets à l'intérieur d'un 
trou pour recevoir une vis, une boulon ou une autre pièce de fixation; lames de scie à métaux, 
chandelles, couteaux universels, pinces à sertir, clés dynamométriques, scies emporte-pièces, 
burins, thermomètres, nommément thermomètres numériques à piles à usage commercial et 
industriel, circuits, vérificateurs, lampes de poche, ventilateurs d'aération, tuyaux à air, dévidoirs de
tuyaux à air et armoires à outils en métal. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703342&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,703,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 439

  N  de demandeo 1,703,767  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADLY, Société par Actions Simplifiée, 6 rue 
Henri Becquerel, 69740 GENAS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉCOPATCH

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)

PRODUITS
Vernis, nommément vernis vitrificateur et vernis-colle ; peinture notamment peinture pour réaliser 
des contours en relief. Papiers, notamment papiers à découper et coller pour décorer des objets de
tous types ; matières collantes pour la papeterie ou la décoration, nommément colle pour la 
papeterie ou la décoration ; boîtes en carton ou en papier ; cache-pots ; cadres ; figurines (
statuettes) en papier mâché ; manuels notamment manuels d'enseignement dans le domaine des 
loisirs créatifs ; pinceaux ; tous objets de formes diverses en carton, papier, papier mâché destinés 
à être utilisés comme support lors d'activités de loisirs créatifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703767&extension=00


  1,703,792
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,792  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualcomm Technologies International, Ltd., 
Churchill House, Cambridge Business Park, 
Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

APTX HR
PRODUITS
(1) Composants à semi-conducteurs, nommément transistors et diodes; circuits intégrés; puces à 
semi-conducteurs; ensembles de puces à semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés; 
composants d'ordinateur et composants électroniques, nommément câbles, récepteurs et 
émetteurs, logiciels de commande, logiciels d'interface, logiciels de communication, tous les 
produits susmentionnés étant pour utilisation relativement au traitement, à la transmission, à la 
réception et à la synchronisation de signaux audio; schémas de composant à semi-conducteurs en 
version électronique pour utilisation relativement à la conception et à la fabrication de 
semi-conducteurs; matériel informatique de télécommunication; logiciels de commande, 
nommément logiciels d'interface utilisateur pour la commande et l'utilisation de chaînes stéréo et 
de systèmes de divertissement à domicile; programmes informatiques de codage et de décodage 
de signaux audio; équipement électrique et électronique de codage et de décodage de signaux, 
nommément de signaux audio provenant de lecteurs MP3, de téléphones intelligents, d'ordinateurs
tablettes, d'ordinateurs, de composants audiovisuels, de télévisions, de microphones et de 
haut-parleurs; équipement électronique d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons, nommément récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones et haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs de graves; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; haut-parleurs 
d'ordinateur; écouteurs; casques d'écoute; stations d'accueil avec haut-parleurs; amplificateurs 
audio; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; lecteurs
de CD; lecteurs de DVD; ordinateurs; téléviseurs; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour la lecture de fichiers audio, nommément 
lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents.

(2) Logiciels de commande pour la commande et l'utilisation d'équipement audio et de 
divertissement, de chaînes stéréo et de systèmes de divertissement, nommément de lecteurs MP3,
de téléphones intelligents, d'ordinateurs, de radios, de composants audiovisuels, nommément de 
haut-parleurs, de casques d'écoute, de récepteurs, d'amplificateurs, de lecteurs de disques, de 
boîtiers décodeurs de télévision, d'écrans d'affichage et de téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 12919593 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=1703792&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,205  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Higgins and Susan Berkowitz, a joint 
venture, 25 East 9th Street, Apt. 11B, New York
, NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINKNOTIZE
PRODUITS
Jeux de plateau comprenant des cartes et le recours à des encyclopédies en ligne, à des moteurs 
de recherche et à des sites Web. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290,200 
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. 
4725337 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=1704205&extension=00


  1,704,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,704,320  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lofthouse of Fleetwood Limited, Maritime Street
, Fleetwood, FY7 7LP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

PRODUITS
Bonbons, pastilles pour la gorge non médicamenteuses, pastilles médicamenteuses pour le 
traitement de la toux, des maux de gorge et de la congestion, bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 novembre 2014, demande no: UK00003082259 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 février 2015 sous le No. UK00003082259 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=1704320&extension=00
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COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 443

  N  de demandeo 1,704,339  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENSKOREA CO., LTD., a Korean corporation,
105-113, 81, Gilju-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BENS
PRODUITS
Matelas; paniers à linge; corbeilles à papier; niches; mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de séjour; stores; berceaux pour nourrissons; literie; piquets de tente; 
sacs de couchage; miroirs de chambre; miroirs de table; miroirs muraux; présentoirs à costumes; 
cloisons-meubles; housses à vêtements; miroirs à main; miroirs pour la salle de bain; pièces de 
mobilier de chambre; pièces de mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle de séjour; 
mobilier pour chambres, salles à manger, salles de bain, cuisines et salles de séjour, nommément 
mobilier gonflable, mobilier en métal, buffets, canapés, garde-robes, vitrines d'exposition, fauteuils, 
bancs, bureaux, jardinières, chaises, chariots pour ordinateurs et chaises.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; offre de renseignements commerciaux sur des 
services d'approvisionnement par un site Web; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
cosmétiques, d'appareils électroménagers, de literie, de tissus, de vêtements, de papiers peints, de
tapis et de matériaux de construction; consultation en marketing d'entreprise; agences 
d'importation et d'exportation; services d'intermédiaire commercial dans les domaines des 
cosmétiques, des appareils électroménagers, de la literie, des tissus, des vêtements, des papiers 
peints, des tapis et des matériaux de construction; négociation d'affaires pour des tiers dans les 
domaines des opérations commerciales relatives aux cosmétiques, aux appareils électroménagers,
à la literie, aux tissus, aux vêtements, aux papiers peints, aux tapis et aux matériaux de 
construction pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services d'étude de 
marché; organisation de défilés de mode; services de facturation; recherche commerciale, 
nommément analyses et études de marché; agents de publicité; services de grand magasin de 
détail en ligne; services de magasin de vente en gros, nommément vente en gros de papier peint; 
services de magasin de vente en gros, nommément vente en gros de papier hygiénique; services 
de magasin de vente en gros, nommément vente en gros de ciment et de produits à base de 
ciment pour utilisation comme matériaux de construction; services de magasin de vente en gros, 
nommément vente en gros de blocs de béton, de poteaux en ciment et de carreaux en ciment; 
vente au détail et en gros de mobilier, de literie, d'appareils d'éclairage et d'appareils électroniques 
pour la maison; services de courtage de pierre de construction et de pierre artificielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704339&extension=00


  1,704,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 444

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



  1,704,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 445

  N  de demandeo 1,704,393  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.,
Padre Raymundo Jardon Ote. No. 1030, 
Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey Nuevo 
León, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BUENA BARRA CANTINA CONTEMPORANEA

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Les mots LA BUENA BARRA et CANTINA CONTEMPORANEA, ainsi que les dessins, sont or
.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA BUENA BARRA est THE GOOD LONG 
TABLE. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CANTINA CONTEMPORANEA est 
CONTEMPORARY CANTEEN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704393&extension=00


  1,704,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 446

SERVICES
Services de bar et de restaurant; services de restauration (alimentation), nommément services de 
traiteur; cantines; services de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 11 avril 
2012 sous le No. 1278514 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services



  1,704,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 447

  N  de demandeo 1,704,462  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2427335 Ontario Inc., 620 King Street West, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5V 1M6

Représentant pour signification
ALUVION PROFESSIONAL CORPORATION
365 BAY STREET, UNIT 800, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

MARQUE DE COMMERCE

Kinso
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables et non téléchargeables pour la gestion de la 
pratique du droit, nommément la gestion de cas, la facturation, la comptabilité, le suivi du temps, la 
gestion de documents, l'organisation de fichiers, le suivi de la collaboration et la gestion d'agenda.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée en logiciels pour la gestion et l'administration de la 
pratique du droit.

(2) Offre de logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la gestion et l'administration de 
la pratique du droit.

(3) Offre d'un site Web contenant des logiciels téléchargeables ou non pour la gestion et 
l'administration de la pratique du droit.

(4) Services de consultation, de formation et de soutien dans le domaine des logiciels pour la 
gestion et l'administration de la pratique du droit.

(5) Offre de webinaires téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine de la gestion et de
l'administration de la pratique du droit, ainsi que de la formation des utilisateurs de logiciels.

(6) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et mise en oeuvre de 
programmes de formation, de conférences, de séminaires, d'exposés, de tutoriels et d'ateliers, tout 
ce qui précède étant dans le domaine de la gestion et de l'administration de la pratique du droit.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704462&extension=00


  1,704,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 448

  N  de demandeo 1,704,504  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Beast inc., 250 Spring st., Atlanta, GA 
30303, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA BEAST
PRODUITS
(1) Couteaux de chasse et couteaux papillon.

(2) Lunettes de soleil.

(3) Bijoux.

(4) Articles en papier, nommément livrets dans les domaines de l'information et de la motivation; 
calendriers.

(5) Portefeuilles en cuir et sacs polochons.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises; vestes; articles chaussants tout-aller; chaussures
de course et sandales de plage; chapeaux, petits bonnets.

(7) Jouets en peluche et figurines d'action; équipement de sport, nommément bandages pour les 
mains et protège-dents.

(8) Tabac; cigares; coupe-cigares; allume-cigares; fume-cigares.

SERVICES
Offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans 
les domaines du sport, du divertissement et de la réussite scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704504&extension=00


  1,704,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 449

  N  de demandeo 1,704,649  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanadaHelps CanaDon, 179 John Street, Suite 
403, Toronto, ONTARIO M5T 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADAHELPS.ORG GIVING MADE SIMPLE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Articles de fantaisie, nommément grandes tasses; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chandails, chemises, vestes et 
foulards; articles de papeterie, nommément magazines, périodiques, livres, revues, brochures, 
blocs-notes, carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à lettres, stylos et crayons.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives au moyen d'un portail sur le Web permettant de 
faire des dons en ligne à divers organismes de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704649&extension=00


  1,704,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 450

  N  de demandeo 1,704,757  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunswick Corporation, One North Field Court, 
Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINATE THE WATERS
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, manuels, banderoles, prospectus d'information, feuillets 
d'information et bulletins d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704757&extension=00


  1,704,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 451

  N  de demandeo 1,704,844  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMMEX Corporation, 1019 W. James Street, 
Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATWORKS
PRODUITS
Chauffe-corps non électriques, nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer des parties du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,229 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4,760,366 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704844&extension=00


  1,704,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 452

  N  de demandeo 1,704,848  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMMEX Corporation, 1019 W. James Street, 
Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEATWORKS O

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- 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
Chauffe-corps non électriques, nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer des parties du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,233 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4,760,367 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704848&extension=00


  1,704,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 453

  N  de demandeo 1,704,879  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Passage Therapies, Inc., 4421 NW 39th 
Ave., Suite 2-2, Clear Passage Physical 
Therapy, Gainesville, FL 32606, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SAM HILL
2300 YONGE STREET SUITE 2802, PO BOX 
2430, TORONTO, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Clear Passage
SERVICES
Physiothérapie; services de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704879&extension=00


  1,705,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 454

  N  de demandeo 1,705,023  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empresario Capital Partners Ltd., 100 - 3700 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H4

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE CAPITAL
SERVICES
(1) Placement de capitaux propres; placement de capitaux de risque; financement, placement et 
conseils relativement à des capitaux propres et à des capitaux de risque.

(2) Planification des affaires, gestion des affaires et conseils en affaires, planification en gestion 
des affaires, planification de la relève, services de réorganisation des processus d'entreprise, 
consultation en affaires dans le domaine des acquisitions et des fusions d'entreprises, conseils 
ayant trait à l'organisation des affaires, efficacité des affaires, opérations commerciales et analyse 
commerciale, consultation en administration des affaires, conseils dans le domaine du marketing 
d'entreprise, élaboration de campagnes promotionnelles d'affaires pour des tiers, élaboration et 
production de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, consultation en image de 
marque et développement d'image de marque, services de gestion et d'évaluation de marques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1705023&extension=00


  1,705,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 455

  N  de demandeo 1,705,069  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHAZON AUDIO INC., 1009-190 Murray, 
Montreal, QUEBEC H3C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

PHAZON
PRODUITS
Écouteurs boutons et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1705069&extension=00


  1,705,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 456

  N  de demandeo 1,705,184  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturex, société anonyme organisée selon les 
lois françaises, ZAC Pôle Technologique 
Agroparc, Montfavet, 84140 Avignon, 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

ELLIROSE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques à base d'extraits de plantes et de 
végétaux nommément extraits de fleurs d'hibiscus destinés à traiter et maintenir la santé du tractus
urinaire; substances diététiques et compléments nutritionnels à usage médical sous forme de 
gélules, de capsules et de comprimés pour traiter et maintenir la santé du tractus urinaire; herbes 
médicinales destinés à traiter et maintenir la santé du tractus urinaire; boissons diététiques à usage
médical nommément tisanes destinés à traiter et maintenir la santé du tractus urinaire; extraits de 
végétaux et de plantes à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire et extraits de plantes et de 
végétaux pour compléments nutritionnels à usage médical nommément extraits de fleurs d'hibiscus
destinés à traiter et maintenir la santé du tractus urinaire; substances diététiques sous forme de 
gélules, de capsules et de comprimés pour la prévention et le traitement des infections urinaires; 
extraits de plantes et de végétaux utilisés en prévention et en traitement des infections urinaires; 
plantes et extraits de plantes nommément extraits d'hibiscus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 novembre 2014, demande no: 14/4137282 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705184&extension=00


  1,705,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 457

  N  de demandeo 1,705,185  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturex, société anonyme organisée selon les 
lois françaises, Zone d'Activités Commerciales 
Pôle Technologique Agroparc, Montfavet, 
84140 Avignon, 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

UPTAIA
PRODUITS
Produits chimiques en tant que matières premières destinés aux industries alimentaires; extraits 
naturels de plantes nommément extraits de quillaia, de fruits et de légumes destinés aux industries 
alimentaires; produits chimiques, extraits végétaux, extraits de fruits et de légumes destinés à 
conserver les aliments, à en améliorer et en modifier le goût, l'arôme et la texture; émulsifiants pour
la fabrication d'aliments; agents moussants pour l'industrie alimentaire; antioxydants alimentaires à 
être ajoutés aux aliments, sous forme liquide et de poudre; édulcorants artificiels (produits 
chimiques); phénols à usage industriel; émulsifiants, agents émulsionnants et moussants pour faire
des boissons non alcooliques; concentrés pré-mélangés pour jus de fruits et sirops; compléments 
alimentaires nommément préparations pour faire des boissons notamment diététiques, non à 
usage médical nommément sirop et poudre pour la préparation de boissons non alcooliques; 
extraits de plantes, de fruits et de légumes sans alcool pour la fabrication de boissons; 
préparations pour faire des boissons; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques nommément boissons et jus de fruits, eaux aromatisés, sodas, limonades, apéritifs non
alcoolisés, jus de fruits, jus de légumes, sirops et autres préparations pour faire des boissons 
nommément essences pour la fabrication de boissons gazeuses, boissons et de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 novembre 2014, demande no: 14/4136431 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705185&extension=00


  1,705,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 458

  N  de demandeo 1,705,494  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMA MAR S.A., Poligono Industrial La 
Mina Norte, Avda. de los Reyes, 1, Colmenar 
Viejo, 28770, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXIMAR
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie ainsi que préparations pharmaceutiques vétérinaires pour utilisation 
en oncologie.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
janvier 2003 sous le No. 001962117 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705494&extension=00


  1,705,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 459

  N  de demandeo 1,705,496  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 Clermont-Ferrand, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EFFITIRES
SERVICES
Informations et conseils en matière de gestion des pneumatiques de parcs de véhicules; entretien 
de pneumatiques et de roues de véhicules; réparation de pneumatiques et de roues de véhicules; 
rechapage de pneumatiques; nettoyage de pneumatiques et de roues de véhicules; livraison de 
pneumatiques et de roues de véhicules; stockage de pneumatiques et de roues de véhicules; 
services d'expertise technique relatifs au choix, à l'état, à l'entretien et à la réparation de 
pneumatiques et de roues de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juillet 2014, demande no: 14 4 106 585 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=1705496&extension=00


  1,705,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 460

  N  de demandeo 1,705,555  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

xpedx, LLC, (a New York limited liability 
company), 6285 Tri-Ridge Blvd, Loveland, OH 
45140, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUFFLEX

PRODUITS
Sacs d'emballage en matières textiles; sacs de plastique pour l'emballage; films à bulles pour 
l'emballage et l'empaquetage; produits de calage pour l'intérieur de contenants d'emballage; 
mousse de polyéthylène en rouleaux, en feuille et en bandes pour utilisation comme matériel 
d'emballage, produits de calage pour l'emballage d'articles; emballage en mousse; enveloppes; 
contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage en papier; contenants d'emballage 
en carton; tubes d'expédition en carton; enveloppes matelassées; emballages à bulles pour la 
poste; attaches en métal et en plastique pour l'emballage; étiquettes d'adresses; rubans adhésifs; 
granules de plastique pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage; machines 
d'emballage; film plastique pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705555&extension=00


  1,705,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 461

  N  de demandeo 1,705,631  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

SEVILLE
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705631&extension=00


  1,705,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 462

  N  de demandeo 1,705,635  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

SEVILLE
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705635&extension=00


  1,705,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 463

  N  de demandeo 1,705,750  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 1521 AZ, 
Wormerveer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEL
PRODUITS
Huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 05 août 1993 sous le No. 0533729 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705750&extension=00


  1,706,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 464

  N  de demandeo 1,706,161  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 
53177, 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

SURETOUCH
PRODUITS
Désinfectants et assainisseurs tout usage, non conçus pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706161&extension=00


  1,706,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 465

  N  de demandeo 1,706,164  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANDAKO AGRI MARKETING LTD., Box 379, 
12159 Hwy 306, PLUM COULEE, MANITOBA 
R0G 1R0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANDAKO

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Rouleaux-piétineurs, rotoculteurs agricoles pour le travail normal et vertical du sol, rouleaux 
d'andain et remorques à grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1706164&extension=00


  1,706,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 466

  N  de demandeo 1,706,201  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Semex Alliance, 5653 Highway 6 North, 
Guelph, ONTARIO N1H 6J2

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNITY+
PRODUITS
Animaux vivants, nommément bovins; matériel génétique, nommément embryons et 
spermatozoïdes; sperme.

SERVICES
Services scientifiques, de recherche, d'analyse, de consultation et d'information, nommément 
services d'obtention par balayage, de stockage, d'analyse, d'évaluation, d'identification et de 
classification de profils génétiques d'animaux et services d'analyse, d'identification, de sélection, 
d'évaluation et de classification de caractères génétiques d'animaux vivants; distribution de 
matériel génétique, nommément transport et vente de matériel génétique de bovins; mise au point 
de matériel génétique de bovins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1706201&extension=00


  1,706,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 467

  N  de demandeo 1,706,209  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitivinicola del Sur, société de droit chilien, 
Vitacura 5250, Of.1204, SANTIAGO, CHILI

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

MARQUE DE COMMERCE

D'ALAMEL
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=1706209&extension=00


  1,706,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 468

  N  de demandeo 1,706,240  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910
, 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

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Cassettes audio, cassettes vidéo, DVD et disques compacts préenregistrés ainsi que logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM, contenant tous des émissions de télévision et des 
documentaires sur des sujets d'intérêt général; jeux éducatifs électroniques, à savoir logiciels de 
jeux électroniques à des fins éducatives; disques de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; sonneries, images, tonalités de retour d'appel, sonneries 
animées, sonneries vidéo et économiseurs d'écran animés téléchargeables par Internet et par des 
appareils sans fil; contenu numérique, nommément extraits vidéo préenregistrés, extraits audio 
préenregistrés, texte et illustrations téléchargeables sur des ordinateurs personnels électroniques 
et des appareils de poche sans fil, tous sur des sujets d'intérêt général; lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706240&extension=00


  1,706,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 469

SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision de non-fiction, à savoir sur des sujets d'intérêt général; services 
de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de divertissement, nommément 
transmission électronique de contenu vidéo et audio comprenant de la musique, des films, des 
nouvelles et du contenu sportif, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de contenu 
multimédia, nommément de vidéos, de films, de musique, d'images, de messages texte, de photos,
de jeux et de contenu créé par les utilisateurs, au moyen d'appareils de communication mobile 
comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels ainsi que des appareils 
électroniques et sans fil de poche pour la réception et la transmission de données, de texte et/ou 
de communications vocales; services de webdiffusion, nommément diffusion de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, d'émissions de radio et de contenu sportif; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la musique, des films, des nouvelles et du sport; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément émissions multimédias continues présentant des émissions de 
télévision ainsi que des documentaires sur des sujets d'intérêt général distribuées par Internet, par 
des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux multimédias 
interactifs; diffusion d'information de divertissement sur des émissions de télévision continues par 
un réseau informatique mondial; production d'émissions de télévision; production d'émissions 
multimédias présentant des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt 
général.

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



  1,706,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 470

  N  de demandeo 1,706,337  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maryan Trademark GmbH, Kellerhof 8, D-
79730 Murg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIDEA
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de bain, vêtements de plage, maillots de bain, bikinis, maillots 
deux-pièces, chemises et chemises de plage, chemisiers et chemisiers de plage, shorts et shorts 
de plage, foulards, tuniques, tee-shirts, jupes, pantalons; articles chaussants, nommément 
sandales et sandales de plage, pantoufles, chaussures et chaussures de bain, chaussures de 
plage, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de soleil et chapeaux de plage,
casquettes et bonnets de bain, visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 septembre 
2008 sous le No. 006298004 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706337&extension=00


  1,706,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 471

  N  de demandeo 1,706,409  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORSECO INC., 2914,boul. Curé-Labelle, 
Laval, QUÉBEC H7P 5R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON TOP ENCRUSTMENT ENCROUTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706409&extension=00


  1,706,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 472

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Logo est en 3 
couleurs : rouge, bleu foncé, vert et blanc

PRODUITS
Enrobage en poudre spécifique pour semences brutes de légumes notamment les oignons, les 
carottes et les échalotes permettant d'uniformiser la graine de semence pour améliorer 
l'ensemencement par les cultivateurs et producteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,706,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 473

  N  de demandeo 1,706,796  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somac Inc., 207 Huron Street, Stratford, 
ONTARIO N5A 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA CHESS
PRODUITS
(1) Jeux d'échecs; jeux d'échecs.

(2) Jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels pour la création de jeux vidéo; applications logicielles pour jouer à des 
jeux informatiques téléchargés ou téléchargeables d'Internet, tous pour utilisation dans le domaine 
des jeux informatiques; applications mobiles téléchargeables pour jeux; CD et DVD préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; livres éducatifs, livres de contes, livres d'activités pour enfants, 
livres de personnages et guides d'utilisation dans le domaine des jeux d'échecs; livres et vidéos 
téléchargeables d'Internet dans le domaine des jeux informatiques; figurines d'action jouets; 
poupées; jouets en peluche; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, chemisiers, chandails, pantalons, jupes, robes, 
vestes, chaussettes, articles chaussants pour enfants, chapeaux et casquettes; autocollants; 
affiches; blocs-notes; cartes à échanger de collection; bagues (bijoux); macarons promotionnels; 
costumes de personnages de jeux.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables en 
ligne par Internet; organisation de concours de jeux en ligne; offre de jeux interactifs multijoueurs 
par Internet; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans les domaines 
des jeux électroniques, informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 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=1706796&extension=00


  1,707,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 474

  N  de demandeo 1,707,068  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A., QUAI DE 
L'YONNE, SAINT-BRIS-LE-VINEUX, 89530, 
FRANCE

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

VIVE LA JOIE
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, digestifs, nommément 
liqueur, brandy, liqueurs et crémants.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 
2009 sous le No. 093649862 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=1707068&extension=00


  1,707,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 475

  N  de demandeo 1,707,145  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STUDENTTIMES.COM INC., 100 Matheson 
Blvd East, Unit 204, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 2G7

MARQUE DE COMMERCE

STUDENTTIMES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707145&extension=00


  1,707,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 476

SERVICES
(1) Tenue de salons de l'emploi pour les élèves.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la vie étudiante.

(3) Offre d'un site Web de nouvelles aux élèves.

(4) Exploitation d'un blogue permettant aux étudiants d'échanger de l'information (sur un site Web).

(5) Diffusion d'information sur des établissements d'enseignement au Canada (sur un site Web).

(6) Diffusion d'information sur les prêts, les subventions et les bourses offerts aux étudiants (sur un
site Web).

(7) Diffusion d'information sur les frais de scolarité (sur un site Web).

(8) Diffusion d'information sur des centres de tutorat (sur un site Web).

(9) Diffusion d'information ayant trait au divertissement (sur un site Web).

(10) Diffusion d'information sur des garderies (sur un site Web).

(11) Diffusion d'information sur des écoles de conduite (sur un site Web).

(12) Diffusion d'information sur des restaurants au Canada (sur un site Web).

(13) Diffusion information d'intérêt pour les étudiants étrangers et les nouveaux arrivants au 
Canada (sur un site Web).

(14) Diffusion d'information sur l'emploi (sur un site Web).

(15) Offre de listes d'emplois (sur un site Web).

(16) Services d'affichage d'offres d'emploi pour des employeurs (sur un site Web).

(17) Offre de nouvelles intéressant les étudiants (sur un site Web).

(18) Diffusion d'information sur des logements pour étudiants (sur un site Web).

(19) Octroi de bourses et de subventions aux étudiants; tenue de concours et remise de prix ayant 
trait à l'éducation et aux compétences, nommément concours d'épellation ainsi que tenue de 
concours et remise de prix ayant trait à l'écriture de nouvelles et d'essais, au dessin et à l'art 
oratoire; tenue de concours de l'étudiant du mois et remises de prix connexes; tenue de concours 
de l'étudiant de l'année et remises de prix connexes; exploitation d'un site Web de webémissions 
pour les étudiants; offre de webémissions traitant de sujets intéressant les élèves; exploitation d'un 
site Web offrant des bons de réduction pour les étudiants; offre de réseaux sociaux pour les 
étudiants, nommément offre d'un site Web, de babillards électroniques et d'échanges d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (2), (3)
, (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18); juillet 2014 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (19)



  1,707,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 477

  N  de demandeo 1,707,506  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Permascand Aktiebolag, Box 42, 840 10 
Ljungaverk, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMACHLOR
PRODUITS
Hypochlorite de sodium; anodes; cathodes; électrodes pour utilisation relativement à l'électrolyse et
à la transmission d'énergie électrique; purificateurs d'eau industriels; installations de purification, de
dessalement et de traitement de l'eau; installations d'épuration d'eau.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de purificateurs d'eau industriels, d'installations d'épuration 
d'eau et d'installations de purification, de dessalement et de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 03 juillet 2014, demande no: 2014/04468 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: GRÈCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 24 
octobre 2014 sous le No. 521752 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=1707506&extension=00


  1,707,678
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,678  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerlux, LLC, 178 Bauer Drive, Oakland, NJ 
07436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINEA
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,355,415 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707678&extension=00


  1,707,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 479

  N  de demandeo 1,707,697  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4028546 CANADA INC., 2060 Winston Park, 
Suite 400, Oakville, ONTARIO L6H 5R7

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

MARQUE DE COMMERCE

iTrax
PRODUITS
Logiciels de consignation de la présence des employés à des points de contrôle électroniques ou à
codes à barres situés un peu partout dans un lieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707697&extension=00


  1,707,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 480

  N  de demandeo 1,707,925  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a 
German company, Werner-von-Siemens-Ring 
10, 85630 Grasbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVIRO
PRODUITS
Systèmes de sonorisation et systèmes de radiomessagerie, à savoir mélangeurs de son, 
amplificateurs de son, appareils de lecture sonores et vidéo et enceintes acoustiques, pièces et 
haut-parleurs connexes, microphones, amplificateurs et câbles électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707925&extension=00


  1,708,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 481

  N  de demandeo 1,708,080  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benga Mining Limited, Suite 415, 938 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

THREE PEAKS MINING
PRODUITS
Charbon.

SERVICES
Exploration, exploitation minière et transformation du charbon; établissement, propriété et 
exploitation d'une mine de charbon; services de marketing du charbon, nommément analyse de 
marché, recherche et organisation pour l'établissement des prix et la distribution du charbon; vente 
de charbon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708080&extension=00


  1,708,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 482

  N  de demandeo 1,708,099  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thai Odyssey Sdn. Bhd., S12A, 2nd Floor, 
Centrepoint, 3 Lebuh Bandar Utama, Bandar 
Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THAI ODYSSEY

SERVICES
Physiothérapie; services de massage; réflexologie plantaire; aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 02 
février 2005 sous le No. 05001600 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708099&extension=00


  1,708,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 483

  N  de demandeo 1,708,299  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICRO MOTION, INC., 7070 WINCHESTER 
CIRCLE, BOULDER, CO 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO MOTION
PRODUITS
Densitomètres à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 1985 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/460494 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 
4,772,880 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708299&extension=00


  1,708,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 484

  N  de demandeo 1,708,300  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICRO MOTION, INC., 7070 WINCHESTER 
CIRCLE, BOULDER, CO 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO MOTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Densitomètres à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2002 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/460498 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 
4,772,881 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708300&extension=00


  1,708,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 485

  N  de demandeo 1,708,381  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510A Caterpillar Road, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WAVE BRUSH

PRODUITS
Brosses, peignes; bonnets de douche; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, produits sans rinçage; bigoudis; accessoires pour cheveux; bandes élastiques, pinces
à cheveux; serviettes pour les cheveux, rallonges de cheveux; séchoirs à air chaud, bigoudis, 
serviettes pour cheveux et turbans, ainsi que brosses pour démêler les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708381&extension=00


  1,708,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 486

  N  de demandeo 1,708,384  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANN DEMEULEMEESTER, a Belgian citizen, 
Bogaertsheide 2, B-2560 Kessel-Nijlen, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AD ANN DEMEULEMEESTER

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, pardessus, trench-coats, 
imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes (vêtements), vestes en tricot, vestes sport, 
coupe-vent, étoles, costumes et tailleurs, gilets, robes, cafetans, robes du soir, chasubles, jupes, 
knickers, pantalons sport, pantalons, jeans, salopettes, combinaisons, tenues de gymnastique, 
ensembles de jogging, shorts, jupes-culottes, vestes de laine, chandails, nommément chandails en
molleton, chandails à capuchon, chandails à manches longues, chandails à manches courtes et 
chandails tricotés, chemises sport, chemises, chemises habillées, chemisiers, tuniques, étoles, 
nommément couvre-épaules, étoles habillées, jupes portefeuille, cardigans étoles, chemises étoles
, foulards, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, hauts pour femmes, et hauts, nommément hauts 
tricotés, chemisiers, combinés-slips et camisoles, cols, capes, gilets de corps, culottes, corsets, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, boxeurs, pantalons, collants, sous-vêtements isothermes, lingerie
, robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers, sous-vêtements pour 
hommes, bas-culottes, mi-bas, pantalons-collants, chaussettes, cravates, noeuds papillon, 
pochettes, mouchoirs, régates, châles, gants, mitaines, ceintures, écharpes, vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage, chaussettes isothermes. Couvre-chefs pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, capuchons (vêtements). Articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, sandales, bottes, mules, 
chaussures de sport et articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 24 juin 2014, demande no: 1291633 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708384&extension=00


  1,708,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 487

  N  de demandeo 1,708,533  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALEX STRÖBER GMBH, Industriestrasse 26, 
79194, Gundelfingen, GERMANY

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRÖBER

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Rouge, rose, orangé

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

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, manteaux et robes; articles chaussants, 
nommément mules, sandales, flâneurs, et chaussures à talons plats, bottes, pantoufles et articles 
chaussants orthopédiques; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 juillet 2014, demande no: 13,131,271 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 10 décembre 2014 sous le No. 13,131,271 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=1708533&extension=00


  1,708,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 488

  N  de demandeo 1,708,677  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICELANDAIR EHF., Reykjavikurflugvelli, 101 
Reykjavik, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ICELANDAIR STOPOVER
SERVICES
(1) Organisation de voyages, nommément organisation de circuits touristiques et coordination des 
préparatifs de voyage pour des personnes et pour des groupes par transport aérien; transport de 
touristes par automobile, par bateau et par avion; organisation d'excursions et de circuits 
touristiques; excursions et circuits touristiques; services de réservation de voyages, nommément 
réservation de sièges pour le transport par avion.

(2) Organisation de voyages, nommément organisation de circuits touristiques et coordination des 
préparatifs de voyage pour des personnes et pour des groupes par transport aérien; transport de 
touristes par avion; services de réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour le 
transport par avion.

(3) Transport de touristes par automobile et par bateau; organisation d'excursions et de circuits 
touristiques; excursions et circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: ISLANDE 27 juin 2014, demande no: 1700/2014 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ISLANDE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 01 septembre 2014 sous le No. 642/2014 en liaison avec les
services (1). 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=1708677&extension=00


  1,709,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 489

  N  de demandeo 1,709,187  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yiwen Zhu, 10240 no.1 road, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7E 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Pandodo
PRODUITS
Aliments, nommément céréales de déjeuner, noix, fruits séchés et suppléments de santé pour la 
santé et le bien-être en général. Articles de toilette, nommément cosmétiques, shampooing et gel 
douche. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709187&extension=00


  1,709,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 490

  N  de demandeo 1,709,568  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Mailhot Inc., 3330 boul. Des 
Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8

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
G3 SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Cylindres hydrauliques et télescopiques pour tous genres de machines et appareils industriels; 
composantes pour cylindres hydrauliques.

SERVICES
Traitement de revêtement de surface pour appliquer sur des cylindres hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1709568&extension=00


  1,709,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 491

  N  de demandeo 1,709,684  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Diego Golf Academy, a California 
corporation, 3660 Grandview Parkway, Suite 
300, Birmingham, AL 35240, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLF ACADEMY OF AMERICA
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des leçons de golf et de la 
gestion d'entreprises de golf ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
331,056 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,730,554 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=1709684&extension=00


  1,709,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 492

  N  de demandeo 1,709,772  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abraham Brouwer, citizen of the Netherlands, 
Gang 14, 2242 KD Wassenaar, 
NETHERLANDS

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

CALUX
SERVICES
(1) Tenue d'analyses chimiques, biochimiques et biologiques; préparation de lignées cellulaires, de
cultures tissulaires, de milieux de culture ainsi que de suppléments et de produits connexes, 
nommément de réactifs d'essai biologique ainsi que de trousses constituées de réactifs d'essai 
biologique, de produits chimiques et de solutions pour la recherche en laboratoire dans les 
domaines du cancer, de la reprotoxicité et de la perturbation endocrinienne, et utilisés pour la 
détection de dioxines, de modulateurs endocriniens, de cancérigènes et d'autres polluants 
organiques persistants dans l'environnement.

(2) Tenue d'analyses chimiques, biochimiques et biologiques; préparation de lignées cellulaires, de
cultures tissulaires, de milieux de culture ainsi que de suppléments et de produits connexes, 
nommément de réactifs d'essai biologique ainsi que de trousses constituées de réactifs d'essai 
biologique, de produits chimiques et de solutions pour la recherche en laboratoire dans les 
domaines du cancer, de la reprotoxicité et de la perturbation endocrinienne, et utilisés pour la 
détection de dioxines, de modulateurs endocriniens, de cancérigènes et d'autres polluants 
organiques persistants dans l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (OBIP) le 03 septembre 1999 sous le No. 653042 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=1709772&extension=00


  1,709,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 493

  N  de demandeo 1,709,924  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA PURIFIED SKIN
PRODUITS
Produits pour le traitement de l'acné, nommément nettoyant contre l'acné, hydratant contre l'acné, 
exfoliant contre l'acné; appareils nettoyants et exfoliants, nommément appareils nettoyants et 
exfoliants à main alimentés par piles utilisés pour nettoyer et exfolier 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=1709924&extension=00


  1,709,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 494

  N  de demandeo 1,709,943  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHEMONT INTERNATIONAL SA, Route des
Biches 10, Villars-sur-Glâne, 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

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
(1) Boutons de manchette, épingles à cravate, bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles
(bijoux), colliers (bijoux), broches (bijoux), anneaux porte-clés en métal précieux; montres, 
chronomètres, horloges, boîtiers de montre, cadrans (horlogerie); mouvements d'horlogerie; réveils
; sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux pour bijoux et instruments 
d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 décembre 2014, demande no: 64636/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709943&extension=00


  1,710,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 495

  N  de demandeo 1,710,044  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chembio Diagnostic Systems, Inc., 3661 
Horseblock Road, Medford, NY 11763, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMPLETAINER
PRODUITS
Système de collecte, de stockage et de distribution d'échantillon pour un test diagnostique médical,
constitué d'une fiole de collecte à usage domestique et pour utilisation en laboratoire médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,354,978 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=1710044&extension=00


  1,710,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 496

  N  de demandeo 1,710,047  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chembio Diagnostic Systems, Inc., 3661 
Horseblock Road, Medford, NY 11763, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DPP
PRODUITS
Trousses de test diagnostique médical rapide constituées principalement de bandelettes réactives 
et de matériel d'analyse pour l'analyse de liquides organiques et du sang, à savoir pour la détection
de divers troubles médicaux, à usage domestique et pour utilisation en laboratoire médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,455,619 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=1710047&extension=00


  1,710,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 497

  N  de demandeo 1,710,266  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1867137 ONTARIO INC, 68 Springhurst Ave, 
Brampton, ONTARIO L7A 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

SantaVille
PRODUITS
Décorations de Noël.

SERVICES
Vente au détail de décorations de Noël personnalisées, de bas de Noël, de tirelires, de dessus de 
table en tissu et de décorations de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1710266&extension=00


  1,710,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 498

  N  de demandeo 1,710,268  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1867137 ONTARIO INC, 68 Springhurst Ave, 
Brampton, ONTARIO L7A 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTA'VILLE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes 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

PRODUITS
Décorations de Noël.

SERVICES
Vente au détail de décorations de Noël personnalisées, de bas de Noël, de tirelires, de dessus de 
table en tissu et de décorations de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1710268&extension=00


  1,710,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 499

  N  de demandeo 1,710,364  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Manufacturing, LLC, 400 West Artesia 
Blvd., Compton, CA 90220, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POISON SPYDER

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées

PRODUITS
Pièces et accessoires d'automobile et de camion, nommément roues, jantes de roue, pneus, 
amortisseurs, supports amortisseurs, supports d'amortisseur, bielles pendantes, bras de direction, 
biellettes de direction, amortisseurs de direction, barres de stabilisation arrière et systèmes de 
suspension pour automobiles, barres latérales, pare-chocs, grilles de protection, protège-calandre, 
extrémités de pare-chocs, arceaux de sécurité, structures de cabine, plaques de protection, barres 
de remorquage, attelages de remorquage, couvre-marchepieds, calandres, sièges, hayons, 
housses en tissu antidérapant pour pneus, couvre-attelage de remorque, supports de feux (pièces 
de véhicules), revêtements ajustés pour compartiments de charge de véhicules, écrous de blocage
pour roues de véhicule et capotes de remplacement pour véhicules; treuils; transmissions pour 
véhicules terrestres et pièces de rechange connexes; transmissions et pièces connexes, 
nommément embrayages pour véhicules terrestres, ensembles de couronnes et de pignons, arbres
d'entraînement pour véhicules terrestres et différentiels pour véhicules terrestres; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément essieux, arbres de roue, engrenages de transmission et trousses
d'installation pour véhicules terrestres, y compris joints de transmission, paliers d'essieu, arbres de 
roue, arbres d'entraînement, manchons, cales, attaches, écrous et boulons; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, maillots, chemisiers, pantalons, jeans, shorts, shorts de planche,
salopettes, jupes, robes, manteaux, pulls d'entraînement, vestes, chandails, cardigans, cravates, 
gilets, jerseys, vêtements de nuit, sous-vêtements, bandanas, couvre-chefs, nommément petits 
bonnets, chapeaux, casquettes, visières, accessoires de mode, nommément gants, ceintures, 
serre-poignets, bandeaux, foulards, vêtements de bain, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement en parcours, chaussures de jogging
, bottes, espadrilles, sandales ainsi que chaussures et chaussettes de planche à roulettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710364&extension=00


  1,710,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 500

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 501

  N  de demandeo 1,710,365  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Manufacturing, LLC, 400 West Artesia 
Blvd., Compton, CA 90220, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POISON SPYDER
PRODUITS
Pièces et accessoires d'automobile et de camion, nommément roues, jantes de roue, pneus, 
amortisseurs, supports amortisseurs, supports d'amortisseur, bielles pendantes, bras de direction, 
biellettes de direction, amortisseurs de direction, barres de stabilisation arrière et systèmes de 
suspension pour automobiles, barres latérales, pare-chocs, grilles de protection, protège-calandre, 
extrémités de pare-chocs, arceaux de sécurité, structures de cabine, plaques de protection, barres 
de remorquage, attelages de remorquage, couvre-marchepieds, calandres, sièges, hayons, 
housses en tissu antidérapant pour pneus, couvre-attelage de remorque, supports de feux (pièces 
de véhicules), revêtements ajustés pour compartiments de charge de véhicules, écrous de blocage
pour roues de véhicule et capotes de remplacement pour véhicules; treuils; transmissions pour 
véhicules terrestres et pièces de rechange connexes; transmissions et pièces connexes, 
nommément embrayages pour véhicules terrestres, ensembles de couronnes et de pignons, arbres
d'entraînement pour véhicules terrestres et différentiels pour véhicules terrestres; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément essieux, arbres de roue, engrenages de transmission et trousses
d'installation pour véhicules terrestres, y compris joints de transmission, paliers d'essieu, arbres de 
roue, arbres d'entraînement, manchons, cales, attaches, écrous et boulons; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, maillots, chemisiers, pantalons, jeans, shorts, shorts de planche,
salopettes, jupes, robes, manteaux, pulls d'entraînement, vestes, chandails, cardigans, cravates, 
gilets, jerseys, vêtements de nuit, sous-vêtements, bandanas, couvre-chefs, nommément petits 
bonnets, chapeaux, casquettes, visières, accessoires de mode, nommément gants, ceintures, 
serre-poignets, bandeaux, foulards, vêtements de bain, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement en parcours, chaussures de jogging
, bottes, espadrilles, sandales ainsi que chaussures et chaussettes de planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710365&extension=00


  1,710,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 502

  N  de demandeo 1,710,366  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP Manufacturing, LLC, 400 West Artesia 
Blvd., Compton, CA 90220, 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)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées

PRODUITS
Pièces et accessoires d'automobile et de camion, nommément roues, jantes de roue, pneus, 
amortisseurs, supports amortisseurs, supports d'amortisseur, bielles pendantes, bras de direction, 
biellettes de direction, amortisseurs de direction, barres de stabilisation arrière et systèmes de 
suspension pour automobiles, barres latérales, pare-chocs, grilles de protection, protège-calandre, 
extrémités de pare-chocs, arceaux de sécurité, structures de cabine, plaques de protection, barres 
de remorquage, attelages de remorquage, couvre-marchepieds, calandres, sièges, hayons, 
housses en tissu antidérapant pour pneus, couvre-attelage de remorque, supports de feux (pièces 
de véhicules), revêtements ajustés pour compartiments de charge de véhicules, écrous de blocage
pour roues de véhicule et capotes de remplacement pour véhicules; treuils; transmissions pour 
véhicules terrestres et pièces de rechange connexes; transmissions et pièces connexes, 
nommément embrayages pour véhicules terrestres, ensembles de couronnes et de pignons, arbres
d'entraînement pour véhicules terrestres et différentiels pour véhicules terrestres; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément essieux, arbres de roue, engrenages de transmission et trousses
d'installation pour véhicules terrestres, y compris joints de transmission, paliers d'essieu, arbres de 
roue, arbres d'entraînement, manchons, cales, attaches, écrous et boulons; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, maillots, chemisiers, pantalons, jeans, shorts, shorts de planche,
salopettes, jupes, robes, manteaux, pulls d'entraînement, vestes, chandails, cardigans, cravates, 
gilets, jerseys, vêtements de nuit, sous-vêtements, bandanas, couvre-chefs, nommément petits 
bonnets, chapeaux, casquettes, visières, accessoires de mode, nommément gants, ceintures, 
serre-poignets, bandeaux, foulards, vêtements de bain, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de tennis, chaussures d'entraînement en parcours, chaussures de jogging
, bottes, espadrilles, sandales ainsi que chaussures et chaussettes de planche à roulettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710366&extension=00


  1,710,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 503

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 504

  N  de demandeo 1,710,389  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamberly Group, Inc., 14014 Spring Mill Road, 
Louisville, KY 40245, 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

CIAO! BABY
PRODUITS
Chaises hautes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 13 avril 2010 sous le No. 3,775,283 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710389&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,495  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTUIT INC. A DELAWARE CORPORATION, 
2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKBOOKS CONNECTION
PRODUITS
Logiciel pour l'échange de documents, de contrats et de factures; logiciel pour l'acceptation de 
paiements et le versement de paiements; logiciel qui permet aux utilisateurs de visualiser, 
d'analyser, de modifier et de mettre à jour des factures et des documents, ainsi que de formuler 
des commentaires connexes; logiciel pour la production de rapports d'étape et d'alertes connexes; 
logiciel pour la création, la consultation et la gestion d'un réseau de références; logiciel pour la 
création, la gestion et l'offre d'évaluations, de critiques, d'opinions d'utilisateurs et de 
recommandations; logiciel de comptabilité; logiciel pour la création et la gestion de factures, 
l'enregistrement de paiements et l'émission de reçus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710495&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour l'échange de documents
, de contrats et de factures; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne 
pour l'acceptation de paiements et le versement de paiements; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable en ligne qui permet aux utilisateurs de visualiser, d'analyser, de modifier
et de mettre à jour des factures et des documents, ainsi que de formuler des commentaires 
connexes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la production 
de rapports d'étape et d'alertes connexes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour la création, la consultation et la gestion d'un réseau de références; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la création, la gestion et 
l'offre d'évaluations, de critiques, d'opinions d'utilisateurs et de recommandations; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel de comptabilité non téléchargeable en ligne; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la création et la gestion de factures, l'enregistrement 
de paiements et l'émission de reçus; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'échanger des documents, des contrats et des factures; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'accepter des paiements et d'en faire; offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs des voir des documents et des factures, d'en 
discuter, de les modifier, de les commenter et de les mettre à jour; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de fournir et de recevoir des rapports d'étape et d'alertes 
connexes; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer, de 
consulter et de gérer un réseau de références; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de créer, de gérer et d'offrir des évaluations, des critiques, des avis 
d'utilisateur et des recommandations; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'organiser et de gérer des comptes financiers; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de créer et de gérer des factures, d'enregistrer des 
paiements et de produire des factures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86/
339,446 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 1,710,582  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVE AND GO PREPARED FOODS CORP., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M9W 5Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME PASTRIES
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, croissants fourrés, danoises, gâteaux, 
pâtisseries, pâtisseries en forme de patte d'animal, pâtisseries feuilletées nommément chaussons, 
bâtonnets aux fruits, strudels feuilletés et plaques de pâte feuilletée, petits pains, brioches, strudels
, pâte feuilletée, biscuits et pâte congelée. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710582&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,641  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Litières pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,569,701 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=1710641&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,687  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neighborhood Networks Publishing, Inc., DBA 
N2 Publishing, 3311 Merchant Court, 
Wilmington, NC 28405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N2 PUBLISHING

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « n » est 
rouge. Le chiffre « 2 » est blanc, et le mot « publishing » est noir.

SERVICES
(1) Publication de magazines, de périodiques et de bulletins d'information.

(2) Publication de magazines et de bulletins d'information communautaires. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4,095,430 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=1710687&extension=00


  1,710,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 510

  N  de demandeo 1,710,723  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthews International Capital Management, 
LLC, Four Embarcadero Center, Suite 550, San
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTHEWS ASIA

Description de l’image (Vienne)
- Dragons

SERVICES
Services de conseil et de supervision en placement; services de placement dans des fonds 
communs de placement; création et gestion de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
498,953 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. 4,799,137 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710723&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,753  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNOVIA SOLUTIONS, LLC, 9330 Priority 
Way West Drive, Indianapolis, IN 46240, 
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

HERE COMES THE BUS
PRODUITS
Équipement de surveillance et de supervision, nommément émetteurs de données de système 
mondial de localisation sans fil (GPS) installés dans des autobus et récepteurs de données de 
système mondial de localisation sans fil pour maisons.

SERVICES
Services de communication sans fil, nommément transmission de données de localisation vers des
émetteurs de données de système mondial de localisation sans fil (GPS) installés dans des 
autobus et vers des récepteurs de données de système mondial de localisation sans fil pour 
maisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341,066 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=1710753&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,856  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKPLACE.CALM, INC., 1100-1200 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

WORKPLACE.CALM
PRODUITS
(1) Publications imprimées dans les domaines des évaluations psychiatriques, psychologiques, du 
risque de violence et comportementales en milieu de travail.

SERVICES
(1) Évaluations psychologiques, comportementales et d'aptitude au travail; services de consultation
dans les domaines de l'évaluation et de la gestion des comportements des employés, de la 
diminution du stress, de la diversité et de la résolution de conflits; éducation et formation dans les 
domaines du leadership des employés, de la prévention de la violence, de la diversité, de la 
résolution de conflits, de la diminution du stress et de l'évaluation et de la gestion en matière de 
santé mentale; recherche dans les domaines des troubles et des évaluations concernant la santé 
mentale des employés, et offre de formulaires d'évaluation et d'information éducative en ligne 
concernant les troubles de santé mentale des employés; exploitation d'un groupe multidisciplinaire 
avec des professionnels qualifiés offrant des évaluations en matière de santé mentale, des 
services de consultation dans les domaines de l'évaluation et de la gestion en matière de 
comportements et de santé mentale des employés ainsi que de l'enseignement concernant les 
troubles de santé mentale des employés.

(2) Counseling psychiatrique et psychologique de divers types pour les employés qui ont subi des 
traumatismes et qui ont des troubles de maîtrise de la colère, de comportement et de santé 
mentale ainsi que pour les personnes ayant des troubles de santé mentale et des problèmes 
interpersonnels liés à l'emploi, ainsi que formation et certification de professionnels en matière de 
santé mentale, de services juridiques, d'application de la loi et de ressources humaines pour 
améliorer la compréhension, l'évaluation et la gestion des conflits et de la violence chez les 
employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 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=1710856&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,884  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOWLES WINE PTY LTD., Corner Hume Hwy 
and Lambing Gully, Rd. P.O. Box 22, Avenel, 
Vic 3664, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
février 2015 sous le No. 1624977 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=1710884&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,911  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTIMA

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

PRODUITS
(1) Préparations injectables à des fins cosmétiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour atténuer les rides; trousses de blanchiment des dents, nommément produits, gouttières et 
seringues de blanchiment des dents; crayons de blanchiment des dents; produits de soins 
buccodentaires, nommément brosses à dents, dentifrice et soie dentaire; appareils dentaires, 
nommément protège-dents de sport, appareils de repositionnement mandibulaire et protège-dents 
utilisés pour protéger les dents contre le bruxisme.

(2) Uniformes médicaux et tenues de clinique jetables, nommément tenues de chirurgien, blouses 
de laboratoire, vestes, chemises et pantalons de clinique, fournitures médicales, nommément 
désinfectants pour les mains, thermomètres, bandages, pansements, élingues, béquilles; supports,
nommément supports dorsaux, genouillères, chevillères, protège-pouce et protège-poignets pour la
protection après une blessure; orthèses, nommément corsets lombaires, protège-genoux, orthèses
pour les bras, supports d'épaules, pour la réhabilitation et le support après une blessure ou une 
chirurgie; applications topiques et compresses chaudes et froides, nommément lotions, onguents, 
crèmes et pâtes pour atténuer les douleurs musculaires; orthèses pour l'alignement et le soutien 
des pieds ou des chevilles, pour la prévention ou la correction de déformations des pieds ou 
l'adaptation à de telles déformations et pour l'amélioration de la fonction globale du pied ou de la 
cheville.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710911&extension=00
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SERVICES
(1) Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et 
spécialisée, hygiène buccodentaire, planification de traitements, services de prothèses, chirurgie 
buccale, extraction de dents de sagesse, radiographie, dépistage du cancer de la bouche et 
interventions dentaires d'urgence; traitements de dentisterie restauratrice, nommément pose de 
prothèses dentaires, d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, pose 
d'incrustations en profondeur, d'incrustations en surface et de résine composite, obturation à 
l'amalgame, chirurgie parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément
pose de facettes en porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des 
gencives; dentisterie et traitements orthodontiques, nommément pose de broches, d'aligneurs 
amovibles, d'appareils de rétention, de fils et d'élastiques; services d'appareils dentaires, 
nommément de protège-dents, de protège-dents pour prévenir le bruxisme, de protège-dents de 
sport, d'appareils buccaux et d'appareils de repositionnement mandibulaire, traitement des troubles
du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation 
temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, nommément anesthésie par oxyde nitreux, 
par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale.

(2) Services médicaux, nommément cliniques médicales familiales, sans rendez-vous, spécialisées
et cliniques médicales de santé au travail; services de réadaptation, nommément neurologique, 
après une blessure de sport, cardiaque, liée à un cancer, professionnelle, après un accident de 
véhicule automobile, préopératoire et postopératoire, après une chute ou une blessure, services 
d'éducation préventive associés aux troubles communs liés à la physiothérapie, recommandation 
d'exercices, services de bandage thérapeutique, gestion de l'arthrite, ajustement d'orthèses, 
traitement des articulations temporomandibulaires (ATM), traitement du lymphoedème, traitement 
du système vestibulaire, services relatifs à la CSPAAT (commission de la sécurité professionnelle 
et de l'assurance contre les accidents du travail), nommément santé au travail, sensibilisation à 
l'ergonomie et correction ergonomique, formation pour le retour au travail et évaluation, 
consultation et traitement en matière d'accidents du travail; prescription et personnalisation 
d'appareils fonctionnels, soins d'urgence sur place, traitement au laser de catégorie IV ainsi que 
modalités connexes, ultrasonothérapie et électrothérapie, technique de relâchement actif (art), 
services d'acupuncture, d'aquathérapie, de traitement par l'eau, d'hydrothérapie, de kinésiologie, 
de thérapie sportive, de Pilates et de yoga; services de physiothérapie, nommément évaluation, 
planification des traitements et thérapie manuelle; services de chiropratique et d'ostéopathie, 
nommément évaluation, planification des traitements, thérapie manuelle; services de podiatrie et 
d'orthopédie, nommément évaluation, planification des traitements, thérapie manuelle, offre 
d'appareils orthopédiques, orthétique, soins des ongles, traitement des oignons, offre de vêtements
de contention, de chaussures orthopédiques; services ayant trait à l'alimentation et à la 
naturopathie, nommément examen, planification des traitements, conseils en matière de perte de 
poids et de régime alimentaire, services de diététique, médecine (médecine chinoise traditionnelle, 
médecine par les plantes, homéopathie, phytothérapie); services de massothérapeutes accrédités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 30 janvier 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,710,966  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Foods, Inc., 1050 S. Diamond St., 
Stockton, CA 95205, 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

POP SECRET
PRODUITS
(1) Maïs éclaté; maïs éclaté.

(2) Maïs à éclater.

(3) Maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,705,135 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710966&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,005  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420820 ONTARIO LIMITED, 75 Rowntree Dairy
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 6C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUVIEW

PRODUITS
Blocs-fenêtres constitués principalement de cadres, de châssis, d'appuis et de panneaux de verre; 
châssis de fenêtre; encadrements de fenêtre; quincaillerie de fenêtre; portes d'entrée extérieures; 
quincaillerie pour portes d'entrée extérieures, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1711005&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,163  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARKETECH MERCHANDISING INC., 2852 
Le Corbusier, laval, QUÉBEC H7L 3S1

MARQUE DE COMMERCE

Amibouff
Texte de la marque de certification
amibouff livraison a domicil , marketing, magasin

PRODUITS
Nourriture pour animaux domestiques , os et biscuits pour chien et chats, livres concernant les 
animaux domestiques, laisses pour chiens, accessoires et réparations pour l'entretien des animaux
nommement produits de nettoyage pour animaux domestiques, litières moulées, nourritures 
sèches pour animaux domestiques, nourriture en conserve pour animaux domestique.

SERVICES
Livraison a domicile et dans les établissements commerciaux de produits destinés aux animaux 
domestiques plus précisément désignés au paragraphe précédant, développement de réseaux de 
franchises nommément détermination de territoire / localisation propices a la commercialisation, 
élaboration de stratégies publicitaires et de commerciliasisation pour franchiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711163&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,577  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFAFLEX
PRODUITS
Portes industrielles, portes, barrières, portes à enroulement, barrières pliantes et pièces connexes, 
nommément rails, poignées, tiges profilées et pièces d'assemblage en métal; appareils de 
commande pour moteurs, portes industrielles, portes, barrières, portes à enroulement ou barrières 
pliantes; entraînements électriques, électroniques et électro-optiques pour moteurs, portes 
industrielles, portes, barrières, portes à enroulement ou barrières pliantes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
février 2015 sous le No. 013045299 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=1711577&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,578  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EFAFLEX

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Portes industrielles, portes, barrières, portes à enroulement, barrières pliantes et pièces connexes, 
nommément rails, poignées, tiges profilées et pièces d'assemblage en métal; appareils de 
commande pour moteurs, portes industrielles, portes, barrières, portes à enroulement ou barrières 
pliantes; entraînements électriques, électroniques et électro-optiques pour moteurs, portes 
industrielles, portes, barrières, portes à enroulement ou barrières pliantes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
novembre 2011 sous le No. 010033884 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=1711578&extension=00


  1,711,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 521

  N  de demandeo 1,711,742  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED HAT, INC., 100 East Davie Street, Raleigh
, NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDFORMS
PRODUITS
Logiciels pour la construction et la gestion d'une infrastructure-service (IaaS) hybride infonuagique 
qui peut déployer et gérer des applications sur des serveurs physiques hétérogènes, des 
plateformes de virtualisation et d'autres nuages.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le déploiement et la gestion 
d'applications sur des serveurs physiques hétérogènes, des plateformes de virtualisation et 
d'autres nuages.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion infonuagique; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles de gestion infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
août 2014, demande no: 86/373,230 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 (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,242,804 
en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,723,048 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=1711742&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,758  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GivingTales kft, Széchenyi tér 7-8., Building B, 
1st floor, H-1051 Budapest, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVINGTALES
PRODUITS
(a) Logiciels offrant du divertissement et de l'éducation pour enfants pour des plateformes mobiles 
et de bureau, nommément didacticiels pour enfants ainsi qu'offre de contenu vidéo et audio de 
contes de fées populaires pour enfants; jeux informatiques; programmes logiciels pour jeux vidéo, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; jeux vidéo; applications logicielles, téléchargeables, 
nommément logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la transmission de 
contenu vidéo et audio interactif et de divertissement de contes de fées populaires pour enfants; 
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques offerts en ligne au moyen de bases 
de données, offerts au moyen d'un réseau informatique mondial et téléchargeables par Internet; 
publications en version électronique et d'autres données diffusées en ligne au moyen de bases de 
données et offertes au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément publications 
électroniques, nommément livres, magazines, périodiques dans le domaine des contes de fées 
pour enfants; tous les supports sur lesquels les logiciels de jeux informatiques et les logiciels de 
jeux vidéo sont stockés, nommément disques compacts préenregistrés, disques vidéonumériques 
contenant des contes de fées et de l'animation; jeux informatiques interactifs; logiciels d'application
pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, téléphones 
tablettes et ordinateurs offrant des plateformes de divertissement et éducatives pour enfants, 
nommément didacticiels pour enfants ainsi qu'offre de contenu vidéo et audio de contes de fées 
populaires pour enfants; jeux interactifs sur ordinateur pour appareils mobiles; films d'aventure et 
d'animation préenregistrés, nommément disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques contenant des films d'animation dans le domaine des contes de fée; (b) affiches; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie, papeterie, crayons à dessiner, crayons, 
marqueurs; livres; manuels à des fins éducatives; périodiques; imprimés, nommément livres pour 
enfants, guides d'utilisation pour jeux informatiques et jeux vidéo, périodiques pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres à colorier; livres de contes de fées; matériel pédagogique et 
didactique dans le domaine des contes de fées pour enfants, nommément didacticiels pour enfants
, jouets éducatifs, livres éducatifs, jeux éducatifs pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711758&extension=00
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SERVICES
Édition électronique en ligne de publications électroniques, à savoir contes de fées pour enfants; 
services relativement à des jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne et 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site Web et
offre d'accès à une base de données contenant des versions populaires de contes de fées pour 
enfants; services de divertissement interactif, nommément offre d'un magasin interactif en ligne 
pour enfants, nommément vente en ligne de livres pour enfants, de didacticiels pour enfants, de 
jeux informatiques et de périodiques pour enfants en ligne; offre de jeux interactifs en ligne; 
organisation et tenue d'organismes de bienfaisance dans les domaines de la culture, du 
divertissement et du sport, nommément services de financement à des fins caritatives et 
campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée: HONGRIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 décembre 2014 sous le No. 13067863 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 1,711,851  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ridge Distilling Co., Inc., 7342 Barbour Ct,
Falls Church, VA, 22043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFIANT
PRODUITS

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711851&extension=00


  1,711,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,899  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIXPARTNERS, LLP, 2000 Town Center, 
Suite 2400, Southfield, MI 48075, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKSTRIKE
SERVICES
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires pour les entreprises en difficulté 
financière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,651,668 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=1711899&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,959  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civic Service Union 52, 11305 95 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5G 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

CSU 52 CIVIC SERVICE UNION
PRODUITS
(1) Bulletins d'information.

(2) Chaînes porte-clés promotionnelles; tee-shirts promotionnels; casquettes promotionnelles; 
décalcomanies promotionnelles.

SERVICES
(1) Gestion d'un syndicat; services offerts par un syndicat à ses membres, nommément offre de 
leadership dans le domaine des syndicats, offre de services de conseil dans le domaine des 
syndicats, offre de services d'information dans le domaine des syndicats, offre de services 
éducatifs dans le domaine des syndicats, offre de caisses de grève et de secours, offre de services
d'assurance, offre de services juridiques, offre de services de négociation collective, négociation de
conventions collectives pour le compte des membres du requérant et représentation de ces 
membres à toutes les étapes des processus de règlement des griefs relatifs aux conventions 
collectives.

(2) Offre d'un site Web d'information pour les membres d'un syndicat et d'information dans les 
domaines des syndicats, des caisses de grève et de secours, des services d'assurance, des 
services juridiques, des négociations et des conventions collectives ainsi que des processus de 
règlement des griefs relatifs aux conventions collectives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711959&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,140  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Pink Latte
PRODUITS
(1) Café moulu et en grains, cacao, thé et tisane, café, cacao et boissons à l'expresso non 
alcoolisées ainsi que boissons non alcoolisées à base de café et/ou d'expresso, café prêt à boire.

(2) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate, épingles de revers; affiches, 
cartes postales, articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; verres, grandes 
tasses, carafes; banderoles et drapeaux; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises
de golf, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières; 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant.

(2) Services de franchisage, nommément consultation, gestion, supervision et aide pour la mise sur
pied et/ou l'exploitation de restaurants et de points de vente d'alimentation offrant des services de 
plats à emporter et de traiteur.

(3) Gestion et offre d'un site Web de médias sociaux en ligne, nommément d'un blogue dans les 
domaines des restaurants et des boissons et des sites de réseautage social pour permettre aux 
consommateurs de partager de l'information.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712140&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,305  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STACKED WINES LLC, Suite 295 1661 N. 
Raymond Avenue, Anaheim, CA 92801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC SKY
PRODUITS
Vins; vins panachés; punchs au vin; boissons à base de 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=1712305&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,411  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HABCO Manufacturing Inc., 501 Gordon Baker 
Road, North York, ONTARIO M2H 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILT TO PERFORM. CRAFTED TO LAST.
PRODUITS
Équipement de réfrigération commercial, nommément distributeurs de boissons et armoires de 
distribution, armoires de rangement réfrigérées, armoires de préparation et de service, et appareils 
connexes, nommément modules réfrigérés autonomes, et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712411&extension=00


  1,712,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,712,412  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HABCO Manufacturing Inc., 501 Gordon Baker 
Road, North York, ONTARIO M2H 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

BÂTIT POUR PERFORMER. CONÇU POUR 
DURER.
PRODUITS
Équipement de réfrigération commercial, nommément distributeurs de boissons et armoires de 
distribution, armoires de rangement réfrigérées, armoires de préparation et de service, et appareils 
connexes, nommément modules réfrigérés autonomes, et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712412&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,415  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HABCO Manufacturing Inc., 501 Gordon Baker 
Road, North York, ONTARIO M2H 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HABCO

PRODUITS
Équipement de réfrigération commercial, nommément distributeurs de boissons et armoires de 
distribution, armoires de rangement réfrigérées, armoires de préparation et de service, et appareils 
connexes, nommément modules réfrigérés autonomes, et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712415&extension=00


  1,712,419
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  N  de demandeo 1,712,419  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Museum of Indian Civilization Inc., 
8640 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO 
L4C 6Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMIC CANADIAN MUSEUM OF INDIAN CIVILIZATION

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

SERVICES
Sensibilisation du public aux maintes contributions de l'Inde à la société.

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=1712419&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,544  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovmestnoe Predpriyatie Otkrytoe 
Aktsionernoe Obshchestvo 'Spartak', 63 
Sovetskaya Street, Gomel 246655, BELARUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNAPTAK

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est SPARTAK, et la traduction 
anglaise du mot CNAPTAK est « Spartacus ».

PRODUITS
Biscuits, biscuits secs, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, chocolat et chocolats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1712544&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,545  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovmestnoe Predpriyatie Otkrytoe 
Aktsionernoe Obshchestvo 'Spartak', 63 
Sovetskaya Street, Gomel 246655, BELARUS

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Biscuits, biscuits secs, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, chocolat et chocolats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1712545&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,546  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovmestnoe Predpriyatie Otkrytoe 
Aktsionernoe Obshchestvo 'Spartak', 63 
Sovetskaya Street, Gomel 246655, BELARUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNAPTAK

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est SPARTAK, et la traduction 
anglaise du mot CNAPTAK est « Spartacus ».

PRODUITS
Biscuits, biscuits secs, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, chocolat et chocolats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712546&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,712,547  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sovmestnoe Predpriyatie Otkrytoe 
Aktsionernoe Obshchestvo 'Spartak', 63 
Sovetskaya Street, Gomel 246655, BELARUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARTAK

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

PRODUITS
Biscuits, biscuits secs, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, chocolat et chocolats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712547&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,712,564  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & G PARTNERS, LLP (a Wisconsin limited 
liability partnership with partners Mark Miller, 
Goldi Miller and Myra Mouloudji), 306 NORTH 
MILWAUKEE STREET, MILWAUKEE, WI 
53202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712564&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORK IN PROGRESS

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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).
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots WORK IN PROGRESS empilés dans un ovale vert entouré de 
blanc, puis de noir, avec des lignes courbes noires à l'extérieur dans la partie supérieure et à 
l'intérieur dans la partie inférieure. Au-dessus et en dessous des mots, il y a une ligne horizontale 
noire. Au bas de l'ovale, entre les lignes courbes intérieures, il y a un coeur noir. Les mots WORK 
et PROGRESS sont noirs. Le mot IN est rose. Au sommet de l'ovale, entre les lignes courbes 
extérieures, il y a un coeur vert avec des ailes blanches au contour noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert, le 
rose et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Gel de bain; huile pour le corps; bain moussant; cosmétiques; brillant pour le visage et le corps; 
produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,712,622  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century Casinos, Inc., 455 E Pikes Peak Ave 
#210 , Colorado Springs, CO 80903, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

CENTURY BETS!
SERVICES
Services de divertissement, nommément exploitation d'installations de pari équestre et offre de 
services de pari équestre inter-hippodromes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712622&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,623  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century Casinos, Inc., 455 E Pikes Peak Ave 
#210, Colorado Springs, CO 80903, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTURY BETS!

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comporte sept traits de peinture aux formes irrégulières qui pointent dans des directions différentes
, à partir d'un point central. Le trait le plus à gauche (le premier trait) est orange. Ensuite, dans le 
sens des aiguilles d'une montre, le deuxième trait est rouge, le troisième est jaune, le quatrième 
est rose, le cinquième est rouge, le sixième est jaune, et le septième est rose. Éparpillés entre les 
sept traits de peinture et autour de ceux-ci figurent 11 petits carrés. En commençant par le carré le 
plus à gauche et en se déplaçant vers la droite, les carrés sont respectivement orange, orange, 
rose, jaune, rouge, rouge, jaune, rose, jaune, rose et rouge. Le mot CENTURY est noir, et le mots 
BETS! est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712623&extension=00


  1,712,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 544

SERVICES
Services de divertissement, nommément exploitation d'installations de pari équestre et offre de 
services de pari équestre inter-hippodromes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,781  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penguin Properties Inc., 700 Applewood Cres., 
Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENGUINPICK-UP

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Timbres-poste
- Igloos

SERVICES
Centre de ramassage centralisé de produits achetés par les clients du centre commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712781&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,787  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guerdon Enterprises, LLC, 5556 Federal Way, 
Boise, ID 83716, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUERDON MODULAR BUILDINGS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le bleu-gris
, le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin de logo dans lequel figurent trois bâtiments quadrillés se chevauchant de 
gauche à droite, le bâtiment de gauche étant gris, celui du centre bleu-gris et celui de droite bleu. À
droite des bâtiments quadrillés superposés figure le mot « Guerdon » en lettres majuscules noires, 
sous lequel figurent les mots « Modular Buildings » en lettres majuscules grises.

SERVICES
Consultation dans le domaine de la construction résidentielle et commerciale; conception et 
construction de bâtiments modulaires résidentiels et commerciaux; consultation technique dans le 
domaine de la construction; services de gestion de projets de construction; services de 
construction, nommément planification, aménagement et construction sur mesure de quartiers et 
de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de consultation dans le domaine de la 
construction de bâtiments écologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712787&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2014, demande no: 86355755 en liaison avec le même 
genre de services
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COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 548

  N  de demandeo 1,712,971  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co., Ltd., 
No.66 Hengshun Road, Dantu New Town, 
Zhenjiang City Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENGSHUN

Description de l’image (Vienne)
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « 
HENG SHUN ». La traduction anglaise de « HENG » est « permanence », et celle de « SHUN » 
est « well ». Le terme « HENG SHUN » n'a aucune signification dans son ensemble.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712971&extension=00
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PRODUITS
(1) Vinaigre; sauce soya; chutneys; moutarde; ketchup; mayonnaise; marinades; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; sucre; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons 
au cacao; bonbons à la menthe poivrée; sucreries, à savoir bonbons; farine de blé alimentaire; riz; 
gluten alimentaire; farine de fécule de maïs; farine d'amidon de riz; farine d'amidon de blé; 
assaisonnement au chili; essence de gingembre; poudre de cari; assaisonnements; poivre.

(2) Boissons au café contenant du lait; boissons à base de cacao; thé; tisanes; boissons non 
alcoolisées à base de thé; miel; miel et mélasse; miel alimentaire; pâtisseries; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; lait de soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,713,222  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xpedx, LLC, (a New York limited liability 
company), 6285 Tri-Ridge Blvd, Loveland, OH 
45140, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFFLEX
PRODUITS
Sacs d'emballage en matières textiles; sacs de plastique pour l'emballage; films à bulles pour 
l'emballage et l'empaquetage; produits de calage pour l'intérieur de contenants d'emballage; 
mousse de polyéthylène en rouleaux, en feuille et en bandes pour utilisation comme matériel 
d'emballage, produits de calage pour l'emballage d'articles; emballage en mousse; enveloppes; 
contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage en papier; contenants d'emballage 
en carton; tubes d'expédition en carton; enveloppes matelassées; emballages à bulles pour la 
poste; attaches en métal et en plastique pour l'emballage; étiquettes d'adresses; rubans adhésifs; 
granules de plastique pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage; machines 
d'emballage; film plastique pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713222&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,250  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 1001 
All-Pro Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTLAND
PRODUITS
Remorques et caravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/359,354 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4,682,235 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713250&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,253  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORGANIKA HEALTH PRODUCTS INC., 13480 
Verdun Place, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1V2

MARQUE DE COMMERCE

Vege-Pro
PRODUITS
Suppléments alimentaires en poudre, en capsule, en comprimé ou en gélule, nommément 
protéines pour utilisation comme agents de remplissage, protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires, boissons fouettées protéinées et substituts de repas en barre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713253&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,495  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

EDGE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms, vibromasseurs à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433865 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713495&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,496  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

RIVIERA
PRODUITS

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms, vibromasseurs à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430993 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713496&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,535  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIJOUTERIE B. SERKO INC, 2807 BENJAMIN 
SULTE, MONTREAL, QUEBEC H3M 1S3

Représentant pour signification
RAFFI AHARONIAN
400 CURE LABELLE #302, LAVAL, QUEBEC, 
H7V2S7

MARQUE DE COMMERCE

B SERKOS
PRODUITS
(1) Bijoux; (2) montres; (3) bracelets; (4) articles en cuir, nommément portefeuilles; (5) Agendas, 
blocs-notes, blocs-notes pour conférences, étuis de blocs-notes pour conférences, 
blocs-messages, mallettes, étuis à lunettes, porte-stylos en cuir, bandes de mesure du poignet en 
cuir, supports pour certificats, porte-chéquiers, porte-cartes de crédit, supports pour papier à lettres
, étuis à billets de banque, mallettes; porte-clés; parfums et bouteilles de parfum; stylos et stylos 
avec une base; crayons; mouchoirs; pinces à billets; chiffons à lustrer; loupes de bureau; 
recharges pour blocs-notes, blocs-notes pour conférences et blocs-messages; coupe-papier; 
pinces de cravate, sous-verres; tés de golf en bois; tapis de présentation; coussins; tee-shirts; 
casquettes; balles de golf; allumettes de poche; cendriers; étiquettes à bagages; chocolats et 
calendriers; (6) canifs; (7) foulards.

SERVICES
(1) Vente et vente en ligne de bijoux; (2) réparation et fabrication de bijoux; (3) réparation et 
entretien de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713535&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,661  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Douwe Egberts B.V., 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JDE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres JDE et 
le dessin sont brun foncé (PANTONE* 4625). * 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=1713661&extension=00
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PRODUITS
Appareils de distribution de boissons et d'aliments à température contrôlée, autres que les 
distributeurs; théières et cafetières électriques; café; café dans des emballages filtres; capsules de 
café; dosettes de café; café instantané; boissons à base de café; succédanés de café; extraits de 
café; essences de café; aromatisants pour café; thé; thé instantané; boissons à base de thé non 
alcoolisées; succédanés de thé; extraits de thé; essences de thé; aromatisants pour thé; thé glacé; 
infusions d'herbes, autres qu'à usage médicinal; infusions composées de thé, d'herbes, de fruits, 
d'épices et d'aromatisants ainsi que d'une combinaison de ces produits, autres qu'à usage 
médicinal; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; chocolat et extraits de chocolat
en poudre, en grains et liquides pour faire des boissons; sucre; miel; édulcorants naturels; glace 
alimentaire; glace; succédané de café; café glacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 décembre 2014, demande no: 1301280 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,753  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALT (UK) INTERNATIONAL CO., LTD, FLAT 
107, 25 INDESCON SQUARE, LONDON, E14 
9DG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALT

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Un triangle
- 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
Bâtons de jeu; balles et ballons de sport; filets de sport; tabourets de gymnastique; vélos d'exercice
stationnaires et rouleaux d'entraînement; gants de boxe; coudières pour le sport; genouillères pour 
le sport; patins à roues alignées; équipement de protection pour les épaules et les coudes; petits 
jouets; gants de baseball; balles et ballons d'exercice; bâtons de hockey; patins à roulettes; 
protège-tibias pour le sport; supports athlétiques pour hommes; baudriers; skis; gants de frappeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713753&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,920  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une flèche divisée en quatre triangles de divers tons de gris.

PRODUITS
Automobiles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; concessionnaires dans le domaine des automobiles; offre de services de publicité et 
de promotion pour les concessionnaires automobiles, nommément diffusion de matériel publicitaire
ainsi que distribution et disposition de présentoirs de point de vente au détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713920&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 août 2014, demande no: 302014005622.4/12 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,713,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 561

  N  de demandeo 1,713,948  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

DealerleadCRM
SERVICES
Contact, suivi, relance et invitation de clients, de clients potentiels et de candidats potentiels par 
des appels téléphoniques pour des commerçants, nommément des concessionnaires de véhicules 
automobiles, récréatifs, motorisés, tout terrain, motoneige et quatre-roues, des commerçant de 
produits pisciniers, ainsi que pour des dispenseurs de cours et formations dans le domaine de la 
concession de véhicules et de la vente; gestion de bases de données de de clients potentiels, 
gestion des activités de promotions de la vente de marchandises et services par un programme de 
fidélisation du consommateur et planification d'événements grâce à un logiciel dans le domaine de 
la concession de véhicules et de la vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1713948&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,981  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods 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

IÖGO SMOOTHIE
PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; boissons fouettées à 
base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
trempettes et sauces à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713981&extension=00


  1,714,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 563

  N  de demandeo 1,714,024  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEMSTONE LOGISTICS INC., #34, 171 
Broadway Blvd., Sherwood Park, ALBERTA 
T8H 2A8

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une partie externe en forme de C avec des protubérances tout autour, 
et d'une partie interne en forme de C ressemblant à une flèche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714024&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels de gestion de voyages pour 
la gestion du choix, de la réservation et de l'achat de services de transport et d'hébergement.

SERVICES
Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'Internet de gérer des plans
de voyage, nommément permettant le choix, la réservation et l'achat de services de transport et 
d'hébergement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,111  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUNTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Isparta Suleyman Demirel 
Organize Sanayi Bolgesi 102 Cad. No:10 
Gumusgun Gonen, ISPARTA, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIZE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « a » est 
rose; la lettre « l » est bleue; la lettre « i » est jaune; la lettre « z » est brune; la lettre « e » est verte
.

PRODUITS
Fils à usage textile; fils de couture, de broderie et de tricot; fils élastiques à usage textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1714111&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,714,171  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galmed Pharmaceuticals Ltd., 8, Shaul 
Ha'Melech Blvd, Tel Aviv 6473307, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ARAMCHOL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément acides gras et acides biliaires conjugués pour 
traitements médicaux; préparations pharmaceutiques, nommément acides gras et acides biliaires 
conjugués pour le traitement des maladies hépatiques et des calculs biliaires de cholestérol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 01 février 2015, demande no: 271879 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714171&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,290  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE 
D'ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 
SUCCESSION DE SAINT EXUPERY - D'AGAY
, Château d'Agay, Agay, 83700 Saint-Raphaël, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PETIT PRINCE

PRODUITS
(1) Cosmétiques; dentifrices; eaux de cologne; eaux de toilette; gels douche; huiles essentielles à 
usage personnel; lotions capillaires; parfums; savons à usage personnel; shampooings

(2) Couteaux, fourchettes et cuillères

(3) Aimants pour réfrigérateur; dessins animés téléchargeables; disques optiques contenant de la 
musique; disques optiques contenant des dessins animés; disques optiques contenant 
l'enregistrement de films; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de 
contact; étuis pour téléphones; étuis pour tablettes électroniques; housses pour ordinateurs 
portables; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; livres électroniques; logiciels pédagogiques pour 
les enfants; lunettes et lunettes de soleil; périodiques électroniques; tapis de souris; toises (
instruments de mesure)

(4) Lampes électriques; luminaires; veilleuses électriques pour enfants

(5) Bijouterie; boîtes à bijoux; boîtes à montres; boîtes pour instruments d'horlogerie; boutons de 
manchettes; bracelets pour les montres; coffrets à bijoux; épingles de cravates; étuis à bijoux; étuis
pour l'horlogerie; figurines en métaux précieux; horloges; médailles; métaux précieux et leurs 
alliages; montres; pièces de monnaie; pierres précieuses; porte-clés; réveille-matin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714290&extension=00
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(6) Adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; affiches en papier; agendas 
de papeterie; agrafeuses; albums à découper; albums d'événements; albums de mariage; albums 
de photographies; albums de timbres; albums pour autocollants; albums de cartes de collection; 
albums de cartes d'affaires; albums pour pièces de monnaie; albums souvenirs; aquarelles; 
ardoises pour écrire; autocollants; bacs à lettres; bacs à papier; bavoirs en papier; blocs de papier 
à écrire; blocs-notes; boîtes à cadeau; boîtes à papier; boîtes de peinture et pinceaux; boîtes en 
carton; brochures; brosses à tableaux; cahiers à dessin; cahiers de croquis; cahiers d'écolier; 
cahiers d'exercices; calendriers; calendriers muraux; calepins; carnets; carnets d'adresses; carnets
d'anniversaire; carnets de croquis; cartes à collectionner; cartes à gratter; cartes d'annonce; cartes 
de mariage; cartes de naissance; cartes de Noël; cartes de remerciement; cartes de souhaits; 
cartes de visite; cartes de voeux; cartes d'invitation; cartes postales; chemises de classement en 
carton; chéquiers; classeurs; colle de papeterie; coupe-papiers; couvertures de livres; craie; 
crayons; crayons correcteurs; crayons pour la peinture et le dessin; décalcomanies; décalques au 
fer chaud; dessins; encre pour instruments d'écriture; encriers; enveloppes; éphémérides; 
essuie-mains en papier; étiquettes de papeterie; étiquettes-cadeaux en papier; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; étuis pour articles de papeterie; faire-part; feutres à écrire; figurines en papier 
mâché; gommes à effacer; instruments de dessin; instruments d'écriture; journaux; journaux 
personnels; livres; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres d'images; livres éducatifs; 
livres pour enfants; magazines; manuels; marque-pages; mouchoirs en papier; nappes en papier; 
nécessaires de peinture; palettes pour peintres; papeterie; papier; papier buvard; papier 
d'emballage; papier-calque; pastels; pâte à modeler; perceuses à papier; périodiques; 
photographies; pinceaux; pochoirs; porte-documents; portfolio; presse-papiers; protège-documents
; recharges de calendriers; règles à dessin; reliures; sacs en papier; serre-livres; sous-main; stylos;
tableaux noirs; taille-crayons; tampons encreurs; tatouages temporaires; trombones de papeterie; 
trousses de peinture; trousses pour instruments d'écriture

(7) Attaché-cases; besaces; boîtes en cuir; bourses; écharpes pour porter les bébés; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés; étuis pour clés; fourre-tout; malles; mallettes de toilette
vendues vides; mallettes pour documents; parapluies; parasols; porte-bébés; porte-clés en cuir; 
porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs à main; sacs 
à roulettes; sacs bananes portés à la ceinture; sacs de sport; sacs de voyage; sacs d'école; sacs 
en cuir; sacs fourre-tout; sacs polochons de voyage; sacs-pochettes; serviettes en cuir; trousses de
toilette vendues vides; trousses de voyage; valises

(8) Armoires de mobilier; berceaux; boîtes et coffres à jouets; cadres de miroir; cadres pour images
et photographies; canapés; chaises (sièges); chaises hautes pour enfants; chaises longues; cintres
; coussins; décorations en plastique pour produits alimentaires; étagères de rangement; fauteuils; 
lits; matelas; meubles d'ordinateur; meubles de chambre à coucher; miroirs de toilette; mobiles; 
mobilier scolaire; figurines en bois, en cire, en plâtre, en résine ou en matières plastiques; oreillers;
parcs pour bébés; patères; plaques murales décoratives; sacs de couchage; stores d'intérieur; 
supports roulants pour la marche des bébés; tables; tabourets; tapis de change pour bébés; tapis 
pour parcs pour bébés; traversins
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(9) Assiettes; baignoires en plastique pour les enfants; bocaux en verre; boîtes à pain pour la 
cuisine; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes-repas; boîtes à sandwich; bols; bonbonnières; brosses 
à chaussures; brosses à cheveux; brosses à dents; brosses à vêtements; brosses de nettoyage; 
brosses de toilette; contenants isothermes pour aliments ou boissons; coquetiers; corbeilles à 
papier; dessous de verres; distributeurs de serviettes en papier; emporte-pièces de cuisine; 
éponges de toilette; étuis à brosses à dents; gourdes; mugs; figurines en porcelaine, en céramique,
en faïence ou en verre; oeufs décoratifs; pailles pour boissons; planches à découper pour la 
cuisine; planches à tartiner; plateaux de service; plateaux repas; poivriers, sucriers et salières; 
poubelles; ronds de serviettes de table; soucoupes; tasses; tirelires; vaisselle; verrerie de table.

(10) Couvertures de voyage; linge de lit; linge de table; linge de toilette; mouchoirs; rideaux; 
rideaux de douche

(11) Anoraks; bavoirs en tissu; bermudas; blazers; body (justaucorps); bonnets tricotés; bonnets de
nuit; bottes; bottines; bretelles; cardigans; casquettes; ceintures d'habillement; châles; chapeaux; 
chaussettes; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; 
chaussures pour hommes; chemises; chemisettes; collants; costumes habillés; coupe-vent; 
couvre-oreilles; cravates; débardeurs; écharpes; étoles; foulards; gants; gilets à manches longues; 
imperméables; jupes et robes; layettes de bébé; lingerie; maillots de bain; manteaux; masques 
pour dormir; pantalons; pantoufles; peignoirs; polos; ponchos; pull-overs; pyjamas; sandales et 
chaussures de plage; serre-tête; shorts; souliers; sous-vêtements; survêtements; sweat-shirts; 
t-shirts; uniformes scolaires; vestes; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de 
bain; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements d'exercice; vêtements de pluie; vêtements 
de ski

(12) Balançoires; balles de jeu; ballons à jouer; billes à jouer; blocs de jeu de construction 
emboîtables; boîtes à musique de jouet; cartes à jouer; casse-têtes; cerfs-volants; chevaux à 
bascule; damiers; échiquiers; épées jouets; figurines jouets; flotteurs pour la natation; jeux de 
construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux de société; jeux d'échecs; jeux éducatifs pour 
enfants; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; jouets de bain; jouets de construction; 
jouets de plage; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; jouets en peluche; jouets 
musicaux; jouets rembourrés; maisons jouets; manèges de parcs d'attractions; marionnettes; 
masques jouets; meubles jouets; mobiles jouets; ornements et décorations d'arbres de Noël; patins
à glace; patins à roulettes; piscines gonflables pour enfants; poupées; puzzles; robots jouets; tapis 
de jeu et d'éveil pour bébés et enfants; théâtres d'ombres chinoises (jouets) pour enfants; 
toboggans pour terrains de jeux; toupies jouets; véhicules jouets; vêtements comme jouets

(13) Barres de céréales; barres de chocolat; biscottes; biscuits; bonbons; boissons à base de 
cacao; boissons à base de café; brioches; cacao en poudre; café et thé; caramels; céréales prêtes 
à consommer; chocolat et chocolats; gâteaux; glaces alimentaires; gommes à mâcher; pain et 
pâtisseries; pâtes alimentaires; sirop d'érable; tartinade au cacao

(14) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons soda; cocktails non alcoolisés; eau de source; 
eau gazeuse; eau minérale; eaux aromatisées; sirops pour boissons
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SERVICES
(1) Adaptation et édition cinématographiques; bibliothèques de prêt; cours de formation de niveau 
primaire; cours de formation de niveau secondaire; distribution de films; divertissement consistant 
en concerts musicaux; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en
spectacles de danse; édition de journaux, de livres, de magazines; édition de publications 
électroniques; expositions artistiques; location de livres; location de vidéogrammes; music-halls; 
organisation de loteries; production de films et de vidéos; production d'émissions de télévision et 
de radio; publication de journaux, de livres, de magazines; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; services de camp de vacances; services de garderies éducatives; services de
musées; services de parcs d'attractions et de parc thématique; studios de cinéma

(2) Crèches pour enfants; exploitation d'une garderie; exploitation de cantine; salons de thé; 
services de bar; services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
d'hôtellerie

(3) Collecte de dons à des fins de bienfaisance; Etablissement de bienfaisance offrant des cours 
de formation de niveau primaire et secondaire; Etablissement de bienfaisance offrant des dons de 
nourriture, des vêtements, des médicaments, des livres, du matériel d'écriture, des jouets; 
Fourniture de repas aux sans-abris et aux démunis; Exploitation d'hébergement temporaire pour 
les sans-abris et démunis; Organisation caritative offrant des soins de santé et des services 
sociaux et récréatifs aux sans-abris, aux démunis et aux personnes malades

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 octobre 2003 
sous le No. 002618338 en liaison avec les produits (7), (8), (11); OHMI (UE) le 02 juin 2010 sous le
No. 008753881 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (9), (10), (12), (13), (14) 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 1,714,559  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw's Enterprises Ltd., 2801 5th Street, Nisku,
ALBERTA T9E 0C2

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

BRUISER BITS
PRODUITS
Outils rotatifs pour niveleuses, trancheuses, perceuses, broyeurs d'asphalte et stabilisateurs de 
sols.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714559&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,736  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8269289 CANADA INC., 201 Weston Road Unit
G1, Toronto, ONTARIO M6N 3P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBROWADDICT NATURALBROWS

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Petits récipients ouverts
- Autres objets de toilette, autres produits cosmétiques ou pour la toilette -- Note: Non compris les 
éponges (11.7.1) et les emballages (étuis, tubes, flacons, etc.) contenant des produits cosmétiques
ou pour la toilette classés dans les divisions 19.3 ou 19.7.
- Rectangles

PRODUITS
Tatouages temporaires sous forme de sourcils d'homme et de femme, plus précisément tatouages 
temporaires de sourcils d'homme et de femme à appliquer sur la peau.; pochoirs pour la peau 
temporaires en forme de sourcils d'homme et de femme, plus précisément pochoirs pour la peau 
pour hommes et femmes à appliquer sur la peau; crayons à sourcils, brosse à sourcils, peignes à 
sourcils, poudre à sourcils, pinces à sourcils, ciseaux à sourcils.

SERVICES
Services d'épilation de sourcils, consultation en façonnage de sourcils, services de remplacement 
de sourcils, services de spa pour sourcils, consultation sur la forme des sourcils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2013 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 12 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=1714736&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,745  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.P.,
201 Alhambra Circle, Suite 701, Coral Gables, 
FL 33134, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NURAGICO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Signes de ponctuation
- Points

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NURAGICO est NURAGHIC.

PRODUITS

 Classe 33
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714745&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86362469 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,775  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'entretien ménager

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714775&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,004  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demes Natural Products Inc., 82 Vanstone 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2L 3T1

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

BUTTER ME UP
PRODUITS
Produits de soins de la peau, baume à lèvres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715004&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,008  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

3DSO
PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément capteurs pour détecter l'arrivée du piston.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1715008&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,189  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOTAX BENEFITFINDER
PRODUITS
Logiciels de planification fiscale, de préparation de documents fiscaux et de production de 
déclarations de revenus; logiciels de recherche et d'obtention de fonds non réclamés; logiciels de 
recherche et d'obtention de prestations du gouvernement.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de planification fiscale, de 
préparation de documents fiscaux et de production de déclarations de revenus; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de recherche et d'obtention de fonds non 
réclamés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de recherche et 
d'obtention de prestations du gouvernement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,427 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=1715189&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,193  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quintcap Inc., 6680 Taschereau Blvd., Brossard
, QUEBEC J4W 1M8

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

QUINTCAP
SERVICES
Services d'acquisition de terrains, construction, gestion de biens immobiliers, services de location 
et de vente de bâtiments à usage industriel, commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1715193&extension=00


  1,715,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 580

  N  de demandeo 1,715,242  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres en relief ou ombrés
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715242&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

(3) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées.

(4) Musique, films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables.

(5) Cartes à collectionner.

(6) Figurines d'action jouets.

(7) Jouets rembourrés.

(8) Lunettes de soleil.

(9) Aimants pour réfrigérateurs.

(10) Téléphones mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles.

(11) Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

(14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et 
bouteilles d'eau vendues vides.

(15) Parapluies et chaises pliantes.

(16) Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges
, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets.

(17) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à lettres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,304  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundial Growers Inc., Site 4, Box 17 RR1, 
Airdrie, ALBERTA T4B 2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNDIAL GROWERS

Description de l’image (Vienne)
- Cadrans solaires
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

PRODUITS
Marijuana à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1715304&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,413  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMI Climate Solutions, Inc., 200 Quality Way, 
Holly, MI 48442, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMI CLIMATE SOLUTIONS A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Appareils de conditionnement de l'air; climatiseurs; appareils de traitement de l'air; systèmes CVCA
et enceintes pour systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715413&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,419  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quintcap Inc., 6680 Taschereau Blvd., Brossard
, QUEBEC J4W 1M8

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUINTCAP Q

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services d'acquisition de terrains, construction, gestion de biens immobiliers, services de location 
et de vente de bâtiments à usage industriel, commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1715419&extension=00


  1,715,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 585

  N  de demandeo 1,715,451  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOCKWORK IP, LLC, 50 Central Avenue, 
Sarasota, FL 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U-WIN A GUARANTEE OF SERVICES YOU CAN TAKE TO THE BANK! SATISFACTION 
GUARANTEED

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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

SERVICES
Programme de services de garantie, à savoir offre de programmes de garantie dans les domaines 
de l'électricité, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la plomberie; programme 
pour l'offre de programmes de satisfaction de la clientèle, nommément offre de programmes de 
garantie dans les domaines de l'électricité, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de 
la plomberie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715451&extension=00


  1,715,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,715,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 587

  N  de demandeo 1,715,549  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tabuchi Electric Co., Ltd., 4-30, Miyahara 3-
chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENETELUS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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)
.
- Noir
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « EneTelus » en police d'écriture noire et de trois triangles aux angles courbés 
qui forment un demi-cercle au-dessus de la première lettre « E ». Le triangle du haut est bleu, le 
triangle du milieu est vert, le triangle du bas est jaune.

PRODUITS
Systèmes de production d'électricité munis d'un convertisseur; convertisseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715549&extension=00


  1,715,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 588

  N  de demandeo 1,715,672  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayland Naturals Canada Ltd., #312 - 6279 
Eagles Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYLAND FARMERS
PRODUITS
Huiles de graine de lin bâtard; huile de caméline pour y tremper le pain ainsi que mariner, sauter et
cuisiner les aliments; produits de soins de la peau à base d'huile de graine de lin bâtard; crèmes à 
mains et pour le visage, huile pour le corps, lotion pour le corps, crème pour la peau, correcteurs 
pour le visage, la peau et le corps, lotions pour le visage, savons pour le visage, à mains et pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1715672&extension=00


  1,715,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 589

  N  de demandeo 1,715,674  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boaden Catering Ltd., 505 The Queensway 
Avenue East, Unit 12, Mississauga, ONTARIO 
L5A 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIC KIDS CATERING

Description de l’image (Vienne)
- Scènes sportives de groupe
- Garçons
- Fillettes
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Carottes
- Autres légumes
- Groupes de légumes d'espèces différentes
- Pommes
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Groupes de fruits d'espèces différentes

SERVICES
Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715674&extension=00


  1,715,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 590

  N  de demandeo 1,715,676  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sure3 Tek Inc., 17171 E. Gale Ave., #110, City 
Of Industry, CA 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURE3

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715676&extension=00


  1,715,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 591

  N  de demandeo 1,715,781  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REITMANS CANADA LTÉE/LTD

SERVICES
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants
, des accessoires de mode, des couvre-chefs, de la parfumerie et des cosmétiques; services de 
magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, 
des accessoires de mode, des couvre-chefs, de la parfumerie et des cosmétiques; promotion de la 
vente de produits par l'émission, la distribution et la vente de cartes-cadeaux; services de cartes de
crédit; services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des magasins 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=1715781&extension=00


  1,715,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 592

  N  de demandeo 1,715,906  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LS 9 GmbH, Türkenstr. 9, 80333 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISMA
PRODUITS
Appareils médicaux de respiration pour les soins de ventilation médicale à domicile et le traitement 
des troubles respiratoires du sommeil; accessoires pour appareils médicaux de respiration pour les
soins de ventilation médicale à domicile et le traitement des troubles respiratoires du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 août 2014, demande no: 302014058237.6/10 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715906&extension=00


  1,715,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 593

  N  de demandeo 1,715,932  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQ Micro Formulators Inc., 002-2305 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0S7

Représentant pour signification
HTC PURENERY
002-2305 Victoria Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN, S4P0S7

MARQUE DE COMMERCE

IQ Micro Formulator
PRODUITS
Engrais, engrais désherbants, engrais insecticides, engrais contre la digitaire sanguine, engrais 
fongicides, engrais antimousse, bâtonnets d'engrais pour plantes vivantes d'extérieur, arbres et 
arbustes; substances fertilisantes et engrais liquides, en poudre et solides; engrais à libération 
contrôlée; engrais hydrosolubles; amendements pour l'agriculture, la maison et l'horticulture, 
additifs de sol, tourbe, terre à jardin, terre à planter, loam, amendements, nommément engrais 
magnésiens, tourbe biologique et charbon de bois horticole pour utilisation comme amendement; 
agents mouillants pour le sol, nommément additifs retenant l'eau; milieux de culture mélangés sur 
mesure pour plantes, nommément terre à planter et à jardin, terre de rempotage, tourbe, loam, 
humus, fumier de vache, fumier de vache composté, fumier de vache séché, fumier séché pour 
l'agriculture, la maison et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715932&extension=00


  1,715,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 594

  N  de demandeo 1,715,936  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQ Micro Formulators Inc., 002-2305 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0S7

Représentant pour signification
ERICA LANGWOST
002-2305 VICTORIA AVENUE, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P0S7

MARQUE DE COMMERCE

SmartBoost
PRODUITS
Engrais, engrais désherbants, engrais insecticides, engrais contre la digitaire sanguine, engrais 
fongicides, engrais antimousse, bâtonnets d'engrais pour plantes vivantes d'extérieur, arbres et 
arbustes; substances fertilisantes et engrais liquides, en poudre et solides; engrais à libération 
contrôlée; engrais hydrosolubles; amendements pour l'agriculture, la maison et l'horticulture, 
additifs de sol, tourbe, terre à jardin, terre à planter, loam, amendements, nommément engrais 
magnésiens, tourbe biologique et charbon de bois horticole pour utilisation comme amendement; 
agents mouillants pour le sol, nommément additifs retenant l'eau; milieux de culture mélangés sur 
mesure pour plantes, nommément terre à planter et à jardin, terre de rempotage, tourbe, loam, 
humus, fumier de vache, fumier de vache composté, fumier de vache séché, fumier séché pour 
l'agriculture, la maison et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715936&extension=00


  1,716,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 595

  N  de demandeo 1,716,714  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Flow Health Services Incorporated, 117 King 
Street East, West Wing, Second Floor, Oshawa
, ONTARIO L1H 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOWLABS ADVANCED LABORATORY DIAGNOSTICS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Laboratoires médicaux et de génétique pour l'exécution de tests sur des échantillons cliniques en 
vue d'obtenir de l'information sur la santé d'un patient ayant trait au diagnostic, au traitement et à la
prévention de maladies et à d'autres informations médicales et génétiques de valeur ou 
importantes pour une personne, des personnes et un professionnel de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1716714&extension=00


  1,716,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 596

  N  de demandeo 1,716,726  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRÖKELMANN + Co Oelmuehle GmbH + Co, 
Hafenstrasse 83, 59067, Hamm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BROLIO
PRODUITS
Huiles alimentaires, graisses alimentaires, margarine, mayonnaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716726&extension=00


  1,716,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 597

  N  de demandeo 1,716,743  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting Global Reporting Initiative, Barbara 
Strozzilaan 336, 1083 HN, Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GRI
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues, articles, feuillets d'information et 
balados dans le domaine de la production de rapports sur le développement durable d'une 
entreprise, et sur sa capacité à répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociaux 
actuels sans compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes besoins dans le futur, et sur son 
rendement sur le plan du développement durable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716743&extension=00


  1,716,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 598

SERVICES
(1) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des affaires concernant la production de
rapports sur le développement durable d'une entreprise, et sur sa capacité à répondre aux besoins 
économiques, environnementaux et sociaux actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à 
ces mêmes besoins dans le futur, et sur son rendement sur le plan du développement durable; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine du développement durable d'une 
entreprise, et de sa capacité à répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociaux 
actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes besoins dans le futur, et 
renseignements commerciaux sur le rendement sur le plan du développement durable, tous par un 
réseau informatique mondial; services d'affaires, nommément offre d'un site Web d'information 
ayant trait à l'utilisation de normes pour la production de rapports sur le développement durable, 
l'importance des enjeux de production de rapports sur le développement durable ainsi que les 
pratiques exemplaires et des techniques permettant à une entreprise de produire des rapports sur 
son développement durable, et sur sa capacité à répondre aux besoins économiques, 
environnementaux et sociaux actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes 
besoins dans le futur, et sur le rendement sur le plan du développement durable.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de la production de 
rapports sur le développement durable d'une entreprise, et sur sa capacité à répondre aux besoins 
économiques, environnementaux et sociaux actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à 
ces mêmes besoins dans le futur, et sur le rendement sur le plan du développement durable; offre 
de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de revues, d'articles et de balados dans le 
domaine de la production de rapports sur le développement durable d'une entreprise, et sur sa 
capacité à répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociaux actuels ,sans 
compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes besoins dans le futur, et sur le rendement sur 
le plan du développement durable; tenue d'ateliers et de cours de formation dans le domaine de la 
gestion d'entreprise et des opérations commerciales; services de formation dans le domaine de la 
production de rapports ayant trait au développement durable et au rendement d'une entreprise sur 
le plan du développement durable; recherche pédagogique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits; 2006 en 
liaison avec les services.



  1,716,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 599

  N  de demandeo 1,716,890  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

O2 DESIGNER
SERVICES
Service de vente au détail de bijoux par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des 
distributeurs; services de vente au détail en ligne de bijoux par la sollicitation directe d'utilisateurs 
finaux par des distributeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716890&extension=00


  1,716,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 600

  N  de demandeo 1,716,981  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Perfumer's Workshop International, Ltd., 
350 Seventh Avenue, Suite 802, New York, NY 
10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMOUROUD
PRODUITS
Parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,531,181 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=1716981&extension=00


  1,717,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 601

  N  de demandeo 1,717,035  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnnie-O Corporation, PO BOX 49714, PO 
Box PO BOX 49714, Los Angeles, CA 90403, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNIE-O
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, 
débardeurs, licous, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, chandails à capuchon, 
chandails à capuchon sans manches, chemises à col et à boutons (chemises), hauts courts (
chemises sans manches); vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis, caleçons de 
bain, cache-maillots; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, pantalons 
courts, jupes-shorts, shorts découpés, pantalons capris, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles; sous-vêtements, nommément bas de 
bikini pour femmes, boxeurs pour hommes, caleçons pour hommes; couvre-chefs, nommément 
foulards, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés pour femmes, chapeaux à larges 
bords pour hommes, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures pour femmes, nommément chaussures habillées, 
chaussures à talons hauts, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles; chaussures pour hommes, nommément chaussures habillées, bottes, sandales
, chaussures de course, espadrilles, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de tennis; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, parkas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717035&extension=00


  1,717,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 602

  N  de demandeo 1,717,254  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cherokee Inc., 5990 Sepulveda Boulevard, 
Suite 600, Sherman Oaks, CA 91411, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEROKEE THE NEW STANDARD SINCE 1973

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes en tissu, dentelées ou non
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons, pantalons 
sport, jeans, shorts, jupes, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, débardeurs, robes, gilets, 
chaussettes, bonneterie, vestes, manteaux, foulards, gants, cravates, ceintures, vêtements de bain
, sous-vêtements, slips, camisoles, soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, peignoirs; vêtements 
pour nourrissons et enfants, nommément tee-shirts, chandails, chemises à manches longues, 
shorts, pantalons, chasubles, combinaisons-pantalons, salopettes, tenues de loisir une pièce, 
pyjamas, chaussettes, robes, jupes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; 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=1717254&extension=00


  1,717,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 603

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 604

  N  de demandeo 1,717,285  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fight LLC, 97 North 10th Street, Brooklyn, NY 
11211, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FIGHTLAND
SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues offertes par transmission 
audio et vidéo numérique sur des réseaux avec et sans fil dans le domaine des arts martiaux 
mixtes; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine des arts martiaux mixtes par 
courriel; diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine des arts 
martiaux mixtes; offre d'un site Web d'information dans le domaine des arts martiaux mixtes; offre 
d'une base de données contenant de l'information dans le domaine des arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 
86396604 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,742,813 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=1717285&extension=00


  1,717,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 605

  N  de demandeo 1,717,288  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fight LLC, 97 North 10th Street, Brooklyn, NY 
11211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIGHTLAND

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues offertes par transmission 
audio et vidéo numérique sur des réseaux avec et sans fil dans le domaine des arts martiaux 
mixtes; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine des arts martiaux mixtes par 
courriel; diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine des arts 
martiaux mixtes; offre d'un site Web d'information dans le domaine des arts martiaux mixtes; offre 
d'une base de données contenant de l'information dans le domaine des arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 
86397794 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,742,830 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=1717288&extension=00


  1,717,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 606

  N  de demandeo 1,717,317  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MJS INC., 222 Principal, St-Hilarion, QUEBEC 
G0A 3V0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MJS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Produits informatiques, nommément commutateurs et routeurs de réseautique, serveurs, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs; (2) produits de télécommunication, nommément produits de voix 
sur IP et téléphones; logiciels informatiques et logiciels serveurs pour la surveillance d'alarmes; (3) 
systèmes de surveillance d'alarmes résidentiels et commerciaux.

SERVICES
Services de technologies de l'information, nommément installation, gestion et maintenance 
d'équipement informatique, de réseautique, de sécurité, d'alarme et de serveur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717317&extension=00


  1,717,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 607

  N  de demandeo 1,717,391  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wonderful Company LLC, 11444 West 
Olympic Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLEZ-Y CROQUEZ
PRODUITS
Noix transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717391&extension=00


  1,717,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 608

  N  de demandeo 1,717,472  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trouw International B.V., Veerstraat 38, 5831 
JN BOXMEER, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKRETTING

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SKRETTING est gris, et le dessin est rouge.

PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: PAYS-BAS 20 février 2015, demande no: 1305116 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=1717472&extension=00


  1,717,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 609

  N  de demandeo 1,717,526  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

seepex GmbH, Scharnhölzstraße 344, 46240 
Bottrop, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

all things flow
PRODUITS
Pompes volumétriques rotatives (machines); transporteurs pour le transfert de substances solides, 
visqueuses ou liquides; broyeurs industriels pour matériaux solides; moteurs et entraînements à 
vitesse réglable pour pompes volumétriques rotatives, transporteurs et broyeurs industriels; 
systèmes de commande électroniques pour pompes volumétriques rotatives, transporteurs et 
broyeurs industriels.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de pompes volumétriques rotatives, de transporteurs et de 
broyeurs industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717526&extension=00


  1,717,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 610

  N  de demandeo 1,717,533  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aon Benfield Securities, Inc., 200 East 
Randolph Street, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATSTREAM
SERVICES
Services de placement, nommément administration de services d'émission, de souscription et de 
distribution en matière de titres liés à l'assurance et aux catastrophes; gestion dans le domaine des
obligations catastrophes liées à l'assurance; consultation financière, nommément diffusion 
d'information ayant trait à l'émission d'obligations catastrophes, nommément d'information sur la 
modélisation, les placements, les réserves pour sinistres restant à payer, l'atténuation des risques 
financiers et les risques en matière de catastrophes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,684,308 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717533&extension=00


  1,717,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 611

  N  de demandeo 1,717,638  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 
53177, 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

FORTIS
PRODUITS
Sporicides, désinfectants et produits d'assainissement, tous pour le nettoyage de surfaces dures et
non poreuses dans les hôpitaux et les établissements de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717638&extension=00


  1,717,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 612

  N  de demandeo 1,717,711  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana), 
3195 N. State Road 5, Shipshewana, IN 46755,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MESA RIDGE
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques et caravanes classiques à sellette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4176281 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717711&extension=00


  1,717,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 613

  N  de demandeo 1,717,768  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New You Media, LLC, 4150 SW 28th Way, Fort 
Lauderdale, FL 33312, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

NEW YOU
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme de capsules, de 
liquide ou de gélatine.

(3) Magazines.

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=1717768&extension=00


  1,717,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 614

  N  de demandeo 1,717,774  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 1 First Canadian Place, 100 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO PRIVATE BANKING
SERVICES
Services bancaires; services de gestion de placements; services de succession, de fiducie et de 
planification et de garde de biens, nommément planification successorale (planification financière), 
services de fiduciaire et opérations de fiducie; offre de produits et de services de gestion de 
patrimoine, nommément services de planification financière et de gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1717774&extension=00


  1,717,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 615

  N  de demandeo 1,717,852  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kronos S.A., Mavrovouni, Skydra 58500, 
GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPHIPOLIS
PRODUITS
Fruits en conserve ou en boîte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2014, demande no: 013337514 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717852&extension=00


  1,717,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 616

  N  de demandeo 1,717,905  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD PRAIRIE
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1717905&extension=00


  1,718,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 617

  N  de demandeo 1,718,083  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Biodiesel Corporation, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, P.O. Box 7289, Stn., Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLANTIC BIODIESEL

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Biocombustibles.

SERVICES
Recherche, développement, production et vente de biocombustibles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718083&extension=00


  1,718,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 618

  N  de demandeo 1,718,093  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DSCTOUCH O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Produits de sécurité contre les effractions, nommément tableaux de commande de zones 
électroniques pour systèmes de sécurité, pavés numériques câblés et sans fil de contrôle d'accès 
et de commande de systèmes de sécurité ainsi que modules de surveillance et de contrôle pour 
systèmes de surveillance d'alarme câblés et sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718093&extension=00


  1,718,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 619

  N  de demandeo 1,718,118  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Products International Corporation, 50
Icon, Foothill Ranch, CA 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERSAL HARDWARE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Ferme-portes hydrauliques et pièces de montage connexes, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,416 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4,772,387 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=1718118&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,161  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF ONTARIO, 
130 Spadina Avenue Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M5V 2L4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEACE OF MINDS F

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Fils en pelote
- 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.
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
(1) Bracelets; tuques.

(2) Articles de fantaisie, nommément décalcomanies, autocollants, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, signets, aimants, marionnettes, pantins, épinglettes, DVD d'information dans le domaine de 
la santé mentale, vidéos éducatives; verres, nommément gobelets, grandes tasses à café, grandes
tasses à thé, verres à liqueur, verres à bière, verres à jus, verres en plastique, flûtes à champagne,
verres à martini; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, carnets à reliure 
spirale, blocs-notes pour messages téléphoniques, crayons, stylos, règles, gommes à effacer, 
dévidoirs de ruban adhésif, cartes de souhaits, enveloppes, étiquettes-cadeaux, sacs-cadeaux; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, chaussettes, 
casquettes, tuques, pièces, gilets, foulards, gants, mitaines, tabliers, gants de cuisinier; signets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718161&extension=00
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SERVICES
Offre de services de recherche, d'information, de représentation et de soutien à la famille dans le 
domaine de la schizophrénie; campagnes de financement à des fins caritatives; commandite 
d'activités de financement; commandite d'évènements et de conférences de sport et 
d'entraînement dans le domaine de la promotion de la santé; diffusion d'information par Internet 
dans le domaine de la schizophrénie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,718,329  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justine Quintal, 1551 bachand, Carignan, 
QUÉBEC J3L 4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JQ

PRODUITS
Bijoux en métaux précieux nommément: bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, broches, colliers, pendentifs, pinces à billets, pinces à cravates, montres et diadèmes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718329&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,336  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shannon Coburn-Hughes, 32 Cleaveholm Dr., 
Georgetown, ONTARIO L7G 3E1

MARQUE DE COMMERCE

SPOONFED
PRODUITS
Livre de cuisine d'aliments pour bébés, bavoirs, bols pour bébés, cuillères pour bébés, plateaux de 
congélation d'aliments pour bébés, vêtements pour bébés, sacs-repas, tabliers, serviettes pour 
bébés, couvertures pour bébés, jouets de bain 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=1718336&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,340  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hayrabed Minci, 163-5951 Minoru Blvd., PO 
Box 163, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
4B1

MARQUE DE COMMERCE

DAMINCCI 1887
PRODUITS
Bijoux, montres et diamants.

SERVICES
Fabrication et conception de bijoux et d'instruments d'horlogerie de qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1982 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718340&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,497  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOGEPHA Arzneimittel GmbH, 
Kyffhäuserstraße 27, D-01309 Dresden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Mictonet
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil urinaire
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 16 janvier 2015, demande no: 1302758 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718497&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,578  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konica Minolta, Inc., 2-7-2, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-7015, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Accurio
PRODUITS
Logiciels pour utilisation avec des imprimantes de production pour contrôler la qualité des couleurs 
d'impression; logiciels pour utilisation avec des imprimantes de production pour vérifier la qualité 
des couleurs d'impression; logiciels pour utilisation avec des imprimantes de production pour 
automatiser le flux de travaux d'impression; logiciels pour utilisation avec des imprimantes de 
production pour optimiser de multiples imprimantes numériques, nommément pour contrôler 
automatiquement la transmission de données d'impression à des imprimantes numériques, pour 
stopper automatiquement la transmission de données d'impression à des imprimantes numériques 
brisées, ainsi que pour programmer automatiquement des travaux d'impression afin de respecter 
les échéances de livraison; logiciels d'exploitation d'imprimantes de production; logiciels de 
surveillance, de réglage, de gestion et de commande d'imprimantes de production; logiciels de 
surveillance et de contrôle de la qualité et de l'efficacité d'imprimantes de production; logiciels de 
diagnostic d'imprimantes de production.

SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation avec des imprimantes de production 
pour contrôler la qualité des couleurs d'impression; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour utilisation avec des imprimantes de production pour vérifier la qualité des couleurs 
d'impression; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation avec des imprimantes 
de production pour automatiser le flux de travaux d'impression; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour utilisation avec des imprimantes de production pour optimiser de 
multiples imprimantes numériques, nommément pour contrôler automatiquement la transmission 
de données d'impression à des imprimantes numériques, pour stopper automatiquement la 
transmission de données d'impression à des imprimantes numériques, ainsi que pour programmer 
automatiquement des travaux d'impression afin de respecter les échéances de livraison; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'exploitation d'imprimantes de production; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables de surveillance, de réglage, de gestion et de commande 
d'imprimantes de production; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de surveillance et de 
contrôle de la qualité et de l'efficacité d'imprimantes de production; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de diagnostic d'imprimantes de production.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718578&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 1,718,707  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAKO IPLIK PAZARLAMA VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Davutpasa Cad. No:131 
Topkapi, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAKO

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Fils à usage textile; fils de couture, de broderie et de tricot; fils élastiques à usage textile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1718707&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,715  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUBHUB HOLDINGS, INC., 1065 Avenue of 
the Americas, 15th Floor, New York, NY 10018,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAMLESS
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable à savoir application mobile, nommément logiciel pour faciliter la publicité
et le marketing de restaurants auprès de clients, pour accéder à des menus, pour passer des 
commandes, pour faire le suivi de commandes ainsi que pour aider les livreurs au moyen de cartes
, d'horaires et de renseignements de suivi de leurs commandes, de leurs déplacements et de leurs 
finances.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour commander des aliments et passer en 
revue de l'information sur les divers restaurants et aliments.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718715&extension=00
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(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des restaurants et des aliments; 
traitement électronique de commandes (aliments et restaurants) pour des tiers; services de 
commande en ligne visant des restaurants, des plats à emporter et des aliments; services de 
commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison; promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans le domaine des restaurants et des aliments 
par l'offre de rabais et de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services dans le domaine 
des restaurants et des aliments; services de publicité pour des tiers par Internet; diffusion de 
renseignements aux clients, nommément classements et évaluations de restaurants, ainsi que 
compilations de classements et d'évaluations de restaurants; services de publicité en ligne pour les
restaurants de tiers, nommément marketing par médias sociaux, marketing par Internet et 
marketing mobile; diffusion de renseignements aux clients dans le domaine des restaurants et des 
aliments; diffusion de renseignements aux clients par un réseau informatique mondial dans le 
domaine des restaurants et des aliments; services de publicité pour des tiers par Internet; diffusion 
de renseignements aux clients, nommément classements et évaluations de restaurants, ainsi que 
compilations de classements et d'évaluations de restaurants; service à la clientèle, nommément 
réponse aux demandes de clients pour des tiers dans le domaine de la livraison et des plats à 
emporter; exploitation de blogues présentant des nouvelles, de l'information et des commentaires 
dans le domaine des restaurants et des aliments, offre de reconnaissances et de récompenses 
sous forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines des restaurants 
et des aliments; offre de reconnaissances et de récompenses sous forme de prix et de concours 
pour souligner l'excellence dans les domaines des restaurants et des aliments; offre de sites Web 
permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'un logiciel pour 
faciliter la publicité et le marketing de restaurants auprès de clients, pour accéder à des menus, 
pour passer des commandes, pour faire le suivi de commandes, et pour que les restaurants 
puissent gérer les commandes de clients; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux restaurants membres de gérer les commandes de clients au moyen d'appareils 
mobiles; conception et développement de logiciels dans les domaines de la livraison et des plats à 
emporter, du service à la clientèle et des applications mobiles, plus précisément conception et 
développement d'un logiciel qui reçoit les commandes, en fait le suivi, les affiche, modifie leur état 
et communique cet état aux clients ou à un serveur, le logiciel ayant recours à des appareils 
mobiles pour faire le suivi du système de point de vente quant aux mises à jour du menu, et pour 
communiquer ce menu mis à jour aux serveurs, le tout combiné à une base de données de 
stockage de menus; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux restaurants 
membres de gérer les commandes au moyen d'appareils mobiles.

(2) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des restaurants et des aliments; 
traitement électronique de commandes (restaurants et aliments) pour des tiers; services de 
commande en ligne visant des restaurants, des plats à emporter et des aliments; services de 
commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison; promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans le domaine des restaurants et des aliments; 
administration de programmes permettant aux participants d'obtenir rabais sur des produits et des 
services dans le domaine des restaurants et des aliments; diffusion de renseignements aux clients 
dans le domaine des restaurants et des aliments; diffusion de renseignements aux clients par un 
réseau informatique mondial dans le domaine des restaurants et des aliments; blogues présentant 
des nouvelles, de l'information et des commentaires dans le domaine des restaurants et des 
aliments; offre de reconnaissances et de récompenses sous forme de prix et de concours pour 
souligner l'excellence dans le domaine des restaurants et des aliments.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 
4,327,543 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,718,777  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6991742 Canada Incorporated DBA Highlander 
Brew Co., 19 Howard St, South River, 
ONTARIO P0A 1X0

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718777&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTTISH ALE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Lions
- Lions héraldiques
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres motifs ornementaux
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Un écusson avec des armoiries; les armoiries illustrent une combinaison d'éléments héraldiques 
lesquels, à la connaissance du requérant, n'appartiennent à aucune personne en particulier de la 
famille. La banderole arbore les mots SCOTTISH ALE.

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

 Classe 32
Bière, plus précisément ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,718,809  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANITY FAIR IMPRESSIONS
PRODUITS
(1) Serviettes de table en papier.

(2) Bols; assiettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,369,705 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718809&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,905  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patient Safety Technologies, Inc., 1800 Century
Park East, Suite 200, Los Angeles, CA 90057, 
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

SURGICOUNT
PRODUITS
Tampons pour dissection, serviettes, pansements et instruments chirurgicaux de chirurgie générale
dotés de codes lisibles par machine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3,703,648 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=1718905&extension=00


  1,718,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 637

  N  de demandeo 1,718,986  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, NY 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

COVERSTAR
PRODUITS
Bâches de piscine ajustées; enrouleurs de bâche; rails de guidage pour bâches; composants de 
bâche de piscine, nommément fixations, rails, sangles et couvercles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3985851 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718986&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,997  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symic Biomedical, Inc., 953 Indiana Street, San
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMIC BIOMEDICAL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des problèmes
orthopédiques, nommément pour prévenir la dégradation des tissus, promouvoir la guérison, 
réduire l'inflammation, réduire l'importance des cicatrices, pour le traitement de l'arthrose et des 
troubles dermatologiques, nommément pour réduire l'inflammation et l'importance des cicatrices, 
prévenir la dégradation des tissus et favoriser la guérison ainsi que pour le traitement des 
cicatrices et des adhérences; produits chimiques à usage pharmaceutique ou médical, à savoir 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des problèmes orthopédiques, nommément 
pour prévenir la dégradation des tissus, promouvoir la guérison, réduire l'inflammation, réduire 
l'importance des cicatrices, pour le traitement de l'arthrose et des troubles dermatologiques, 
nommément pour réduire l'inflammation et l'importance des cicatrices, prévenir la dégradation des 
tissus et favoriser la guérison ainsi que pour le traitement des cicatrices et des adhérences; 
implants faits de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,085 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718997&extension=00


  1,719,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 639

  N  de demandeo 1,719,126  Date de production 2015-03-12
 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

PRODIGIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PRODIGIO est « wonder ».

PRODUITS
Machines pour chauffer et faire mousser le lait pour préparer du café; machines pour préparer et 
infuser du café, du thé, du cacao et du cappuccino; machines à café électriques, cafetières 
électriques, percolateurs 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=1719126&extension=00


  1,719,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 640

  N  de demandeo 1,719,148  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriella's Kitchen, Inc., 102, 3016 - 5th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2A 6K4

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

GABRIELLA'S KITCHEN
PRODUITS
Pâtes alimentaires; sauces au jus de viande, sauces à la viande, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces tomate, sauces à spaghettis, préparations pour sauces; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; fromage; produits de fromage non laitiers; assaisonnements 
et épices; fourchettes à pâtes; bols; bols à pâtes; tabliers; maniques; marmites; casseroles; plats 
préparés; plats préparés congelés; plats préparés emballés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719148&extension=00


  1,719,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 641

  N  de demandeo 1,719,566  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPNOSE VOLUME-A-PORTER

PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, déodorants 
corporels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 novembre 2014, demande no: 4133297 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719566&extension=00


  1,719,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 642

  N  de demandeo 1,719,600  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Lange, 3682 East 47th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Tree MD
SERVICES
Services de consultation en arboriculture, services d'évaluation d'arbres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1719600&extension=00


  1,719,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 643

  N  de demandeo 1,719,647  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Disability Financial Assistance Corporation Inc.,
1900-1002 Sherbrooke W, Montreal, QUEBEC 
H3A 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DFAC DISABILITY FINANCIAL ASSISTANCE CORPORATION SAFP SOCIÉTÉ D'AIDE 
FINANCIÈRE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services de consultation, à savoir préparation, évaluation, attestation et dépôt de demandes 
d'inscription à des programmes gouvernementaux de personnes handicapées et de membres de 
leurs familles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719647&extension=00


  1,719,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 644

  N  de demandeo 1,719,661  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9155643 Canada inc., 6365 Rue Corbeil, 
Saint-Calixte, QUÉBEC J0K 1Z0

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
@VINTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- 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
(1) Vente au détail de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarettes électroniques, 
nommément liquides pour cigarettes électroniques, atomiseurs, atomiseurs reconstructibles, 
réservoirs, adaptateurs, chargeurs, batteries, colliers, étuis, embouts, porte-cigarettes 
électroniques, récipients, fils résistifs, attaches et cotton organique

(2) Vente en ligne de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarettes électroniques, 
nommément liquides pour cigarettes électroniques, atomiseurs, atomiseurs reconstructibles, 
réservoirs, adaptateurs, chargeurs, batteries, colliers, étuis, embouts, porte-cigarettes 
électroniques, récipients, fils résistifs, attaches et cotton organique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719661&extension=00


  1,719,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 645

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2015 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,719,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 646

  N  de demandeo 1,719,913  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimensional Fund Advisors LP, 6300 Bee Cave
Road, Building One, Austin, TX 78746, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-DIMENSIONAL
SERVICES
Services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
556,180 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=1719913&extension=00


  1,719,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 647

  N  de demandeo 1,719,917  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimensional Fund Advisors LP, 6300 Bee Cave
Road, Building One, Austin, TX 78746, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-DIMENSION
SERVICES
Services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
556,173 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=1719917&extension=00


  1,719,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 648

  N  de demandeo 1,719,919  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOBBI BROWN REMEDIES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Bobbi Brown à l'emploi de la marque de commerce a été déposé.

PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719919&extension=00


  1,719,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 649

  N  de demandeo 1,719,976  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nugg Solutions Corp., 320 - 887 Great Northern
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

TEAMFIT
SERVICES
(1) Service en ligne, nommément logiciel-service offrant une application logicielle pour évaluer la 
compétence d'une équipe commerciale pour un projet spécifique en fonction des exigences de ce 
projet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719976&extension=00


  1,719,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 650

  N  de demandeo 1,719,987  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leslie Goldsby, 215 - 11605 - 227Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2L6

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL WEAR
PRODUITS
Vêtements de deuil et layette pour bébés et foetus; vêtements pour enterrer des nourrissons; 
blouses; gilets; pantalons; couvertures; étoles pour nourrissons; pochettes à enterrer pour contenir 
des articles souvenirs; brochures imprimées; cartes professionnelles; tee-shirts.

SERVICES
Offre d'un site Web dans le domaine des vêtements. Services philanthropiques dans les domaines 
des vêtements ayant fait l'objet de dons et des articles souvenirs pour enterrer et incinérer des 
foetus, des nourrissons et des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719987&extension=00


  1,720,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 651

  N  de demandeo 1,720,135  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaZer Runner Inc., 7927 A Coronet Road, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

LAZER RUNNER
PRODUITS
Jouets et jeux, nommément installations fixes de jeux de poursuite laser et installations portatives 
et gonflables de jeux de poursuite laser, armes pour jeux de poursuite laser, gilets à fibres optiques
pour jeux de poursuite laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720135&extension=00


  1,720,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 652

  N  de demandeo 1,720,143  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRONCHOSIRUM INC., 880, Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

LÀ OÙ ÇA FAIT MAL
PRODUITS
Produits de santé naturels pour soulager les symptômes ostéoarthritiques, pour le maintien du 
cartilage, pour le soulagement des douleurs arthritiques et musculaires, pour le soulagement des 
douleurs dans les os et les articulations;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720143&extension=00


  1,720,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 653

  N  de demandeo 1,720,500  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRB Acquisitions LLC, 34 West 33rd Street, 9th
Floor, New York, NY 10001, 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

RUGGED BEAR
PRODUITS
(1) (a) coussins de soutien de la tête pour bébés, cintres pour vêtements pour bébés, cadres, 
coussins décoratifs; (b) couverts de plastique et de résine, nommément assiettes, vaisselle et bols;
porte-biberons en plastique, gobelets anti-gouttes, étuis en plastique vides pour lingettes pour 
bébés, bols pour nourrissons, ensembles de peignes et de brosses à cheveux, brosses pour 
nettoyer les biberons et les tétines de biberons, sacs isothermes pour les boissons embouteillées, 
baignoires pour bébés, sièges de toilette pour enfant, petits pots pour enfant; paniers-cadeaux 
contenant des gobelets anti-gouttes, des bols pour nourrissons, des ensembles de peignes et de 
brosses, des vêtements pour bébés, des jouets, des couvertures et des serviettes; (c) 
protège-épaules, débarbouillettes, capes de bain, serviettes de bain, essuie-mains, ensembles de 
serviettes, serviettes de plage; produits textiles pour nourrissons et jeunes enfants, nommément 
couvertures de bébé, couettes, édredons, housses d'édredon, couvre-pieds, couvertures, jetés, 
couvre-lits, couvertures en tricot, couettes, housses de couette, draps, cache-sommiers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à volant, bandes protectrices pour lits d'enfant,
rideaux, tentures, cantonnières, embrasses, panneaux de rideau, nappes autres qu'en papier, 
décorations murales en tissu.

(2) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément sous-vêtements, combinaisons, tee-shirts,
débardeurs, hauts, chemises, polos, combinés, barboteuses, salopettes courtes, jupes, tutus, 
shorts, pantalons, ensembles-shorts, chandails, chandails en molleton, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, barboteuses, vestes, parkas, pantalons de ski, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, grenouillères, peignoirs, chaussettes, gants, mitaines, layette, bavoirs en 
tissu; couvre-chefs pour nourrissons, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles 
chaussants pour bébés, nommément bottillons, chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles.

(3) Couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants pour 
enfants, nommément bottillons, chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles.

(4) Vêtements pour enfants, nommément sous-vêtements, tee-shirts, shorts, pantalons, chandails, 
vestes, vêtements de nuit, chaussettes, gants.

(5) Couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants 
pour enfants, nommément bottillons, chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720500&extension=00


  1,720,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 654

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (2), (5). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/
567,940 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2005 sous le No. 2,995,811 en liaison avec les produits (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,720,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 655

  N  de demandeo 1,720,607  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CABINETRY LLC, 4600 Arrowhead 
Drive, Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERILLAT EXPRESS
PRODUITS
Armoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
514,056 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720607&extension=00


  1,720,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 656

  N  de demandeo 1,720,612  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9313-2801 Québec inc., 3000, boulevard de 
l'Université, Sherbrooke, QUÉBEC J1K 0A5

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

LUMINO
PRODUITS
Systèmes de contrôle électrique d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720612&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,687  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E. FINANCIAL CONSULTANTS LTD., 26 
Wellington Street East, Suite 710, Toronto, 
ONTARIO M5E 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSEILLERS T.E.
PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément livres, rapports, dépliants et brochures, 
ayant tous trait à la planification financière, aux services de gestion et de conseil en placement, aux
services éducatifs et de conseil en matière de finance et à la planification fiscale; logiciel pour la 
planification fiscale, la gestion d'actifs financiers et la planification de finances personnelles.

SERVICES
Services de planification financière, nommément planification fiscale, planification 
d'investissements, planification d'assurances, planification de la retraite et planification 
successorale; services de gestion et de conseil en placement; services éducatifs et de conseil en 
matière de finance, nommément conférences, ateliers et services de conseil individuels ayant trait 
à la planification financière, à la planification de la retraite et à la planification fiscale ainsi que 
préparation de rapports financiers personnels et préparation de déclarations fiscales personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720687&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,688  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E. FINANCIAL CONSULTANTS LTD., 26 
Wellington Street East, Suite 710, Toronto, 
ONTARIO M5E 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSEILLERS EN PLACEMENTS T.E.
PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément livres, rapports, dépliants et brochures, 
ayant tous trait à la planification financière, aux services de gestion et de conseil en placement, aux
services éducatifs et de conseil en matière de finance et à la planification fiscale; logiciel pour la 
planification fiscale, la gestion d'actifs financiers et la planification de finances personnelles.

SERVICES
Services de planification financière, nommément planification fiscale, planification 
d'investissements, planification d'assurances, planification de la retraite et planification 
successorale; services de gestion et de conseil en placement; services éducatifs et de conseil en 
matière de finance, nommément conférences, ateliers et services de conseil individuels ayant trait 
à la planification financière, à la planification de la retraite et à la planification fiscale ainsi que 
préparation de rapports financiers personnels et préparation de déclarations fiscales personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 1994 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720688&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,697  Date de production 2015-03-24
 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

Indexes
ENTERPRISE TRUCK RENTAL E

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- 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).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte,
blanche et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un carré vert à gauche d'un rectangle noir. La lettre « e » est blanche et placée dans le
carré vert. Les lettres « nterprise » sont blanches et placées dans le rectangle noir. Les éléments 
susmentionnés sont placés au-dessus d'un dessin d'écusson en forme de baril qui est blanc avec 
un contour noir. Les mots « truck rental » en lettres noires sont placés dans le dessin d'écusson en
forme de baril, en dessous du rectangle noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720697&extension=00
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SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules, nommément concessionnaires dans les domaines des 
automobiles, des camions, des voitures et des véhicules terrestres; services de gestion des 
affaires de parcs de véhicules relatifs au repérage et à la surveillance de véhicules à des fins 
commerciales ainsi que services de consultation en affaires ayant trait à la gestion d'un parc de 
véhicules à des fins commerciales; services de gestion de parcs de véhicules, nommément aide au
financement et organisation du financement ainsi que services d'assureur dans les domaines de 
l'assurance responsabilité civile, de l'assurance collision et de l'assurance tous risques de 
véhicules pour des tiers; services de réparation de véhicules, nommément réparation et entretien 
de véhicules; location et crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation pour la location 
et le crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,842 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,720,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 661

  N  de demandeo 1,720,707  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROUGE ADRÉNALINE
PRODUITS
Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de sirop, 
nommément capsules jetables contenant des sirops pour faire des 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=1720707&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,830  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUORRI & CO., 13-3120 Rutherford Rd. Suite 
312, Vaughan, ONTARIO L4K 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Diamanti
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIAMANTI est DIAMONDS.

PRODUITS
Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets, colliers; diamants 
synthétiques, nommément zircons cubiques.

SERVICES
Vente au détail de bijoux et de diamants synthétiques, nommément de zircons cubiques; services 
de bijouterie, nommément fabrication, gravure, évaluation, moulage, nettoyage, ressertissage et 
réparation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720830&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,842  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRANBROOK GLEN ENTERPRISES LIMITED,
119 Church Street, Toronto, ONTARIO M5C 
2G5

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENRY'S LEARNING LAB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
tridimensionnelles constituant le mot HENRY'S sont blanches et leur contour est noir; la barre 
horizontale située en dessous du mot HENRY'S est blanche; les lettres constituant les mots 
LEARNING LAB sont blanches; l'arrière-plan du design est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720842&extension=00
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SERVICES
Tenue d'ateliers, de conférences, d'évènements dans les domaines de la photographie, du 
montage numérique, de l'imagerie numérique, du développement de logiciels, de l'éclairage, de la 
post-production, de la création de vidéos, du réglage de téléphones-appareils photo et d'opérations
connexes, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les domaines de la 
photographie, de l'impression de photos, de la finition de photos et du traitement de photos; tenue 
d'ateliers en ligne, de conférences, d'évènements dans les domaines de la photographie, du 
montage numérique, du développement de logiciels, de l'éclairage, de la post-production, de la 
création de vidéos, du réglage de téléphones-appareils photo et d'opérations connexes, des 
drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les domaines de la photographie, de 
l'impression de photos, de la finition de photos et du traitement de photos; tenue de salons 
professionnels et d'événements dans les domaines de la photographie et de l'imagerie numérique, 
de la post-production, de l'éclairage, du développement de logiciels, de la création de vidéos, du 
réglage de téléphones-appareils photo et d'opérations connexes, des drones et d'autres produits 
pour la saisie d'images dans les domaines de la photographie et de l'industrie de la photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,720,846  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leah Wuitschik, 93 Strathridge Crescent S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 3R9

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

TALLTREES LEADERSHIP
PRODUITS
Livres, cahiers, guides d'étude et manuels dans les domaines du développement du leadership, de
la gestion des affaires, de la consolidation d'équipe et de la réorientation professionnelle.

SERVICES
(1) Offre de webinaires et de services de formation en ligne dans les domaines du développement 
du leadership, de la gestion des affaires, de la consolidation d'équipe et de la réorientation 
professionnelle.

(2) Offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du développement du 
leadership, de la gestion des affaires ainsi que de la consolidation d'équipe et de la réorientation 
professionnelle; offre de services de conférencier dans les domaines du développement du 
leadership, de la gestion des affaires ainsi que de la consolidation d'équipe et de la réorientation 
professionnelle; offre de services de coaching et de services de consultation dans les domaines du
développement du leadership, de la gestion du leadership, de la consolidation et de l'animation 
d'équipe, de la gestion de la réorientation professionnelle, de la gestion du changement et de la 
planification stratégique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720846&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,847  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRANBROOK GLEN ENTERPRISES LIMITED,
119 Church Street, Toronto, ONTARIO M5C 
2G5

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENRY'S LEARNING LAB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720847&extension=00
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SERVICES
Tenue d'ateliers, de conférences, d'évènements dans les domaines de la photographie, du 
montage numérique, de l'imagerie numérique, du développement de logiciels, de l'éclairage, de la 
post-production, de la création de vidéos, du réglage de téléphones-appareils photo et d'opérations
connexes, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les domaines de la 
photographie, de l'impression de photos, de la finition de photos et du traitement de photos; tenue 
d'ateliers en ligne, de conférences, d'évènements dans les domaines de la photographie, du 
montage numérique, du développement de logiciels, de l'éclairage, de la post-production, de la 
création de vidéos, du réglage de téléphones-appareils photo et d'opérations connexes, des 
drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les domaines de la photographie, de 
l'impression de photos, de la finition de photos et du traitement de photos; tenue de salons 
professionnels et d'événements dans les domaines de la photographie et de l'imagerie numérique, 
de la post-production, de l'éclairage, du développement de logiciels, de la création de vidéos, du 
réglage de téléphones-appareils photo et d'opérations connexes, des drones et d'autres produits 
pour la saisie d'images dans les domaines de la photographie et de l'industrie de la photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,908  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stinger Wellhead Protection (Canada) 
Incorporated, 1422, 510 - 5 Street, SW, Calgary
, ALBERTA T2P 3S2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

STINGER WELLHEAD PROTECTION (CANADA) 
INC.
SERVICES
Livraison, installation et surveillance du matériel d'entretien utilisé pour isoler les têtes de puits 
pendant la fracturation de puits de pétrole et de gaz; livraison, installation et surveillance du 
matériel d'entretien utilisé pour isoler les têtes de puits pendant l'acidification de puits de pétrole et 
de gaz; livraison, installation et surveillance du matériel d'entretien utilisé pour isoler les têtes de 
puits pendant le lavage à contre-courant de puits de pétrole et de gaz; livraison, installation et 
surveillance du matériel d'entretien utilisé pour isoler les têtes de puits pendant la perforation en 
contrepoids de puits de pétrole et de gaz; location d'équipement sur une base contractuelle pour 
isoler les têtes de puits, nommément les têtes de fracturation, les têtes de fracturation à tube 
spiralé, les piliers de fracturation, les outils d'isolation des têtes de puits, les outils à gros calibre 
pour la stimulation de puits, les robinets-vannes, les robinets à tournant conique, les robinets à 
tournant sphérique, les brides, les redresse-tubes, les ponts de forage, les raccords en T pour 
écoulement, les manchettes d'espacement et les bobines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720908&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,909  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stinger Wellhead Protection (Canada) 
Incorporated, 1422, 510 - 5 Street, SW, Calgary
, ALBERTA T2P 3S2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STINGER WELLHEAD PROTECTION (CANADA) INC. AN OIL STATES INTERNATIONAL 
WELLSITE SERVICES COMPANY S

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720909&extension=00
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SERVICES
Livraison, installation et surveillance du matériel d'entretien utilisé pour isoler les têtes de puits 
pendant la fracturation de puits de pétrole et de gaz; livraison, installation et surveillance du 
matériel d'entretien utilisé pour isoler les têtes de puits pendant l'acidification de puits de pétrole et 
de gaz; livraison, installation et surveillance du matériel d'entretien utilisé pour isoler les têtes de 
puits pendant le lavage à contre-courant de puits de pétrole et de gaz; livraison, installation et 
surveillance du matériel d'entretien utilisé pour isoler les têtes de puits pendant la perforation en 
contrepoids de puits de pétrole et de gaz; location d'équipement sur une base contractuelle pour 
isoler les têtes de puits, nommément les têtes de fracturation, les têtes de fracturation à tube 
spiralé, les piliers de fracturation, les outils d'isolation des têtes de puits, les outils à gros calibre 
pour la stimulation de puits, les robinets-vannes, les robinets à tournant conique, les robinets à 
tournant sphérique, les brides, les redresse-tubes, les ponts de forage, les raccords en T pour 
écoulement, les manchettes d'espacement et les bobines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,963  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE DROUHIN OREGON, INC., 6750 
NE Breyman Orchards Road, Dayton, OR 
97114, 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

FRENCH SOUL, OREGON SOIL
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 2014, demande no: 86/490,277 
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 2014 sous le No. 
4,790,292 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720963&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,013  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P2i Limited, 127 North, Milton Park, Abingdon, 
OX14 4SA, Oxfordshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

P2I
PRODUITS
Revêtements hydrofuges, autres que des peintures, pour utilisation sur du plastique, du verre, de la
céramique, des lentilles optiques, des métaux, des fibres et de la maçonnerie; produits chimiques 
hydrofuges pour la finition de tissus; équipement, nommément chambres pour contenir des 
produits, qui sont évacués pour en ôter la pression et transformer les gaz ayant été introduits afin 
de créer un effet hydroduge et oléofuge sur les produits; machines et machines-outils ainsi 
qu'instruments pour traiter des produits avec des revêtements et des produits chimiques 
hydrofuges, résistant à l'eau, antitâches et anticorrosion, équipement, nommément chambres pour 
contenir des produits en vue d'y appliquer des revêtements chimiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs 
et lecteurs de cassettes audio, graveurs de CD et de CD-ROM, enregistreurs et lecteurs de 
mini-disques ainsi que graveurs et lecteurs de DVD; matériel de traitement de données 
nommément traitements de texte et ordinateurs; téléphones mobiles; étuis de transport pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; étuis pour lecteurs MP3; pipettes, embouts de pipette; boîtes de Petri; plaques à 
microtitration; lunettes de ski; lunettes de soleil.

SERVICES
Application de revêtements hydrofuges (autres que des peintures) et de produits chimiques de 
finition de tissus sur des produits manufacturés et des composants de ces produits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721013&extension=00


  1,721,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 673

  N  de demandeo 1,721,193  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capetronix limited, Yijia Industrial Park,Fuqian 
road,Guanlan Town, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CT CAPETRONIX

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

PRODUITS
Lampes de scène; diffuseurs de lumière; plafonniers; lampes de sûreté; tubes lumineux pour 
l'éclairage; lampes de mineur; projecteurs; diodes électroluminescentes (DEL); lampes électriques;
tubes pour lampes fluorescentes de lumière du jour; ampoules; lampes à arc; lustres; lampes 
d'aquarium; fusées éclairantes; lampes de laboratoire; lampes de sûreté à usage souterrain; 
réverbères; numéros de maison lumineux; lumières électriques pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1721193&extension=00


  1,721,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,721,215  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adnan Tahirovic, 206-300 Powell Ave., Ottawa, 
ONTARIO K1S 5T3

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, Ontario, 
Canada, ONTARIO, K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

YOSTEO YOGA & STRUCTURAL THERAPY
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans les domaines du yoga, de l'ostéopathie et de la 
promotion de la santé.

SERVICES
Services de thérapie manuelle ostéopathique; services d'entraînement et d'exercice physiques, 
nommément enseignement du yoga; formation et enseignement dans les domaines du yoga, de 
l'ostéopathie et de la promotion de la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721215&extension=00


  1,721,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 675

  N  de demandeo 1,721,229  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODE LE GRENIER INC., 8501, boul. 
Ray-Lawson, Ville d'Anjou, QUÉBEC H1J 1K6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

AMSTRAMGRAM
PRODUITS
Vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721229&extension=00


  1,721,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 676

  N  de demandeo 1,721,231  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exclussif Spices & Wholesalers Ltd., 11 - 50 
Fiffield Road, Scarborough, ONTARIO M1V 
5B7

MARQUE DE COMMERCE

Rict's
PRODUITS
Épices et condiments mélangés composés de cumin, de curcuma, de coriandre, de sel, de 
moutarde blanche en poudre, de fenugrec, de poudre d'ail, de graines de nigelle, de poudre 
d'oignon, de poudre de chili épicé, de poivre noir, de gingembre moulu, de caramel en poudre, de 
fenouil, de clou de girofle, de cannelle, de cardamome, de habaneros, d'achards de mangue et de 
vinaigre.

SERVICES
Fabrication de poudre de cari, de sauce au piment fort, d'assaisonnement vert et de massala aux 
piments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 27 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721231&extension=00


  1,721,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 677

  N  de demandeo 1,721,250  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYKOV ANDREY YURIEVICH, House 4, flat 5, 
Poselok Shkolny, Bolshie Vyazemy, Odintsovo 
District, Moscow 143050, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIENDLY ISOTOPES PLANET

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Europe, asie, eurasie
- Afrique
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Bandes magnétiques, cassettes pour bandes magnétiques
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle a un 
contour vert, l'intérieur du cercle est jaune, les quarts de cercle sont verts, et le globe est jaune 
avec une représentation du monde en vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721250&extension=00
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PRODUITS
Éléments radioactifs à usage scientifique; éléments radioactifs à usage industriel; matières fissiles 
pour l'énergie nucléaire; matériaux modérateurs pour réacteurs nucléaires; isotopes à usage 
industriel; substances radioactives à usage industriel ou scientifique; matières nucléaires; déchets 
nucléaires; accélérateurs pour réacteurs nucléaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 679

  N  de demandeo 1,721,338  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHADE GENIUS

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, 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 lettres

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=1721338&extension=00
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PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (
cosmétiques); maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel

SERVICES
(1) Services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des 
produits cosmétiques, de maquillage et des produits de beauté; service d'informations 
commerciales en matière de tendances, articles et vidéos de démonstration, remises et liens vers 
les sites Web de vente au détail de tiers, tous dans le domaine des produits de beauté; services 
comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, l'exploitation ou la compilation de 
données statistiques

(2) Services d'informations et de conseils en soins d'hygiène et de beauté aux consommateurs sur 
le choix de produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de maquillage

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



  1,721,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 681

  N  de demandeo 1,721,390  Date de production 2015-03-27
 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

ESCAPADE AU LAC
PRODUITS
Bougies, cires à fondre, assainisseurs d'air, insectifuges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721390&extension=00


  1,721,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 682

  N  de demandeo 1,721,406  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNABY LAKE GREENHOUSES LTD., 
17250 - 80th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 6J6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURNABY LAKE GREENHOUSES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

PRODUITS
Plantes en pot; fleurs coupées; bulbes de fleurs; mousse de tourbe; pots à plantes et milieu 
d'empotage, nommément matériel de croissance de plantes constitué de tourbe, de sable, de 
perlite, de pierre ponce, d'engrais et d'oligo-éléments, ainsi que de n'importe quelle combinaison de
ces éléments; pots à fleurs; couvercles de pots à fleur et cônes pour contenir des fleurs; plantes à 
fleurs et plantes vertes; trousses de démarrage d'orchidées, composées d'une orchidée (plante), 
d'engrais pour les plantes et d'un pot à plante; tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un magasin et d'une serre de vente commerciale en gros de plantes à fleurs et de 
plantes vertes; exploitation d'un site Web pour la vente de plantes à fleurs et de plantes vertes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721406&extension=00


  1,721,407
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,407  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNABY LAKE GREENHOUSES LTD., 
17250 - 80th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 6J6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Every Season. Any Reason.
PRODUITS
Plantes en pot; fleurs coupées; bulbes de fleurs; mousse de tourbe; pots à plantes et milieu 
d'empotage, nommément matériel de croissance de plantes constitué de tourbe, de sable, de 
perlite, de pierre ponce, d'engrais et d'oligo-éléments, ainsi que de n'importe quelle combinaison de
ces éléments; pots à fleurs; couvercles de pots à fleur et cônes pour contenir des fleurs; plantes à 
fleurs et plantes vertes; trousses de démarrage d'orchidées, composées d'une orchidée (plante), 
d'engrais pour les plantes et d'un pot à plante; tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un magasin et d'une serre commerciale de vente en gros de plantes à fleurs et de 
plantes vertes; exploitation d'un site Web pour la vente de plantes à fleurs et de plantes vertes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721407&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,408  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNABY LAKE GREENHOUSES LTD., 
17250 - 80th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 6J6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Beautiful grows here.
PRODUITS
Plantes en pot; fleurs coupées; bulbes de fleurs; mousse de tourbe; pots à plantes et milieu 
d'empotage, nommément matériel de croissance de plantes constitué de tourbe, de sable, de 
perlite, de pierre ponce, d'engrais et d'oligo-éléments, ainsi que de n'importe quelle combinaison de
ces éléments; pots à fleurs; couvercles de pots à fleur et cônes pour contenir des fleurs; plantes à 
fleurs et plantes vertes; trousses de démarrage d'orchidées, composées d'une orchidée (plante), 
d'engrais pour les plantes et d'un pot à plante; tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un magasin et d'une serre de vente commerciale en gros de plantes à fleurs et de 
plantes vertes; exploitation d'un site Web pour la vente de plantes à fleurs et de plantes vertes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721408&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,409  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNABY LAKE GREENHOUSES LTD., 
17250 - 80th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 6J6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURNABY LAKE GREENHOUSES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

PRODUITS
Plantes en pot; fleurs coupées; bulbes de fleurs; mousse de tourbe; pots à plantes et milieu 
d'empotage, nommément matériel de croissance de plantes constitué de tourbe, de sable, de 
perlite, de pierre ponce, d'engrais et d'oligo-éléments, ainsi que de n'importe quelle combinaison de
ces éléments; pots à fleurs; couvercles de pots à fleur et cônes pour contenir des fleurs; plantes à 
fleurs et plantes vertes; trousses de démarrage d'orchidées, composées d'une orchidée (plante), 
d'engrais pour les plantes et d'un pot à plante; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721409&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un magasin et d'une serre de vente commerciale en gros de plantes à fleurs et de 
plantes vertes; exploitation d'un site Web pour la vente de plantes à fleurs et de plantes vertes.

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



  1,721,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 687

  N  de demandeo 1,721,586  Date de production 2015-03-30
 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
RÉSEAU SÉLECTION VICE VERSA VANIER

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

SERVICES
Exploitation, gestion et administration de résidences certifiées pour personnes aînées

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721586&extension=00


  1,721,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,650  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mill Road Farms Limited, 138 Tisdale Road, 
Port Dover, ONTARIO N0A 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Frisky Beaver
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, vin, boissons alcoolisées brassées, boissons 
distillées, nommément vodka, gin, whiskey.

(2) Boissons (non alcoolisées), nommément café, boissons énergisantes, eau potable, jus de fruits,
boissons pour sportifs, thé.

(3) Articles de fantaisie, nommément verres, verres à vin. Vêtements, nommément vestes, 
chandails, jerseys, tuques, chemises, vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2008 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721650&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,656  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mill Road Farms Limited, 138 Tisdale Road, 
Port Dover, ONTARIO N0A 1N2

MARQUE DE COMMERCE

SMOKE&GAMBLE
PRODUITS
(2) Boissons (non alcoolisées), nommément café, boissons énergisantes, eau potable, jus de fruits,
boissons pour sportifs, thé.

(3) Articles de fantaisie, nommément verres, verres à vin. Vêtements, nommément vestes, 
chandails, jerseys, tuques, chemises, vêtements de dessous.

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, vin, boissons alcoolisées brassées, boissons 
distillées, nommément vodka, gin, whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2008 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721656&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,722  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
, 18255 boul. Lacroix, Saint-Georges, QUÉBEC
G5Y 5B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGRAMME ÉLITE SIGNÉ EEB

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Flammes
- Rubans, noeuds
- 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

SERVICES
Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation, d'accompagnement et de 
mentorat dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises; 
Conférences et ateliers dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises; Consultations et services d'accompagnement, nommément coaching, en matière de 
planification, direction et gestion d'entreprises; Organisation d'événements sportifs de réseautage 
et de partage d'expériences dans le domaine de l'entrepreneurship, de la direction et la gestion 
d'entreprises nommément, marathons, randonnées pédestres, excursions et escalade en 
montagne, courses à pied, conditionnement physique et yoga; programmes d'attribution de 
bourses afin de d'encourager et soutenir les entrepreneurs

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=1721722&extension=00


  1,721,766
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  N  de demandeo 1,721,766  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMahon Distributeur pharmaceutique inc., 
12225, boul. Industriel, bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H1B 5M7

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

MCMAHON DISTRIBUTEUR PHARMACEUTIQUE
SERVICES
services de grossiste et distributeur de produits pharmaceutiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721766&extension=00


  1,721,792
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  N  de demandeo 1,721,792  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MICHAEL'S COLLEGE SCHOOL, 1515 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCE ME BONITATEM ET DISCIPLINAM ET SCIENTIAM SINCE 1852

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Rubans, noeuds
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins DOCE ME BONITATEM ET 
DISCIPLINAM ET SCIENTIAM est TEACH ME GOODNESS, DISCLIPLINE, AND KNOWLEDGE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721792&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, tuques, casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, 
manteaux, gilets, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, pantalons, 
shorts, maillots de bain, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément cahiers, 
blocs-notes, stylos, crayons, calendriers, gommes à effacer, papier à écrire et reliures; articles 
promotionnels, nommément banderoles, fanions, affiches, décalcomanies, pancartes, autocollants 
pour pare-brise, autocollants pour fenêtres, programmes, macarons, épingles, chaînes porte-clés, 
insignes, grandes tasses à café, verres, autocollants pour pare-chocs, calculatrices, montres, 
agendas et couvertures en tricot.

SERVICES
Services d'école élémentaire et secondaire, nommément offre de services relatifs à la direction 
d'une école élémentaire et secondaire pour l'enseignement dans tous les domaines de l'éducation 
classique, religieuse, technique, générale, scientifique, commerciale, artistique, sanitaire et 
physique; offre et exploitation d'installations d'enseignement élémentaire et secondaire; 
organisation d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, 
d'expositions scientifiques, de concerts, de festivals de danse, de pièces de théâtre et de 
compétitions sportives, nommément de rugby, de disque volant d'équipe, de curling, de 
bateau-dragon, de football, de hockey, de ski de fond, d'athlétisme, de tennis, de volleyball, de 
soccer, de baseball, de basketball, de crosse, de badminton, de tir à l'arc, de natation, de vélo de 
montagne, de golf, de ski et de planche à neige; camps de sport; organisation et tenue de 
démonstrations dans le domaine du sport; offre d'installations pour tournois sportifs, compétitions 
sportives et cérémonies de remise de prix; arbitrage de compétitions sportives.

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



  1,721,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,931  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Sports International Oy, Makelankatu 91, 
Helsinki, 00610, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECOR
SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine de l'équipement et des accessoires d'exercice et 
d'entraînement musculaire commercial ou pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721931&extension=00


  1,721,932
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  N  de demandeo 1,721,932  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Sports International Oy, Makelankatu 91, 
Helsinki, 00610, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECOR HOME FITNESS
SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine de l'équipement et des accessoires d'exercice et 
d'entraînement musculaire commercial ou pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721932&extension=00


  1,721,972
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  N  de demandeo 1,721,972  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

SENSIVUE
PRODUITS
Cathéters médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 
86422378 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721972&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,077  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SURADA WONGWINYUCHON, 126-205 
BOLTON ST., OTTAWA, ONTARIO K1N 1K7

MARQUE DE COMMERCE

FRIDAY GRACE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport, vestes, chaussettes ainsi que 
sous-vêtements; chapeaux; bijoux.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de musique, affiches, enseignes et 
calendriers.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, pièces décoratives pour vêtements, stylos, 
gourdes, couverts pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir représentations devant public de disque-jockey et concerts.

(2) Production de musique et de vidéos musicales; services de studio d'enregistrement; agences 
artistiques.

(3) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de 
la musique, de la composition musicale ainsi que du mixage et de l'art d'être disque-jockey.

(4) Services de consultation dans les domaines de la composition musicale et du mixage.

(5) Services de club d'admirateurs, nommément vente d'articles promotionnels, comme des 
tee-shirts, des anneaux porte-clés, des macarons, des chapeaux, des grandes tasses, tenue de 
fêtes et de rassemblements d'amis, exploitation d'un site Web offrant des discussions et de 
l'information en ligne dans le domaine de la musique.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des représentations musicales 
devant public de disque-jockey, de la musique et des artistes de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722077&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,245  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODE LE GRENIER INC., 8501, boul. 
Ray-Lawson, Ville d'Anjou, QUÉBEC H1J 1K6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AM...STRAM...GRAM

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722245&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,246  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODE LE GRENIER INC., 8501, boul. 
Ray-Lawson, Ville d'Anjou, QUÉBEC H1J 1K6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards

PRODUITS
Vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722246&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,247  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODE LE GRENIER INC., 8501, boul. 
Ray-Lawson, Ville d'Anjou, QUÉBEC H1J 1K6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I

PRODUITS
Vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722247&extension=00


  1,722,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,469  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Museum of Toronto History, 401 Richmond 
Street West, Suite 384, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MYSEUM
PRODUITS
Publications imprimées, nommément programmes, livres, cartes de correspondance, affiches, 
feuillets publicitaires, cartes postales; stylos; vêtements, nommément chandails, chapeaux; 
fourre-tout.

SERVICES
Exploitation d'un musée; services d'exposition de musée en ligne et en direct; services d'archives 
de musée; services de financement à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722469&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,470  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Museum of Toronto History, 401 Richmond 
Street West, Suite 384, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MYSEUM OF TORONTO
PRODUITS
Publications imprimées, nommément programmes, livres, cartes de correspondance, affiches, 
feuillets publicitaires, cartes postales; stylos; vêtements, nommément chandails, chapeaux; 
fourre-tout.

SERVICES
Exploitation d'un musée; services d'exposition de musée en ligne et en direct; services d'archives 
de musée; services de financement à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722470&extension=00


  1,722,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,471  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Museum of Toronto History, 401 Richmond 
Street West, Suite 384, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO MYSEUM
PRODUITS
Publications imprimées, nommément programmes, livres, cartes de correspondance, affiches, 
feuillets publicitaires, cartes postales; stylos; vêtements, nommément chandails, chapeaux; 
fourre-tout.

SERVICES
Exploitation d'un musée; services d'exposition de musée en ligne et en direct; services d'archives 
de musée; services de financement à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722471&extension=00


  1,722,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 704

  N  de demandeo 1,722,472  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Museum of Toronto History, 401 Richmond 
Street West, Suite 384, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSEUM
PRODUITS
Publications imprimées, nommément programmes, livres, cartes de correspondance, affiches, 
feuillets publicitaires, cartes postales; stylos; vêtements, nommément chandails, chapeaux; 
fourre-tout.

SERVICES
Exploitation d'un musée; services d'exposition de musée en ligne et en direct; services d'archives 
de musée; services de financement à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722472&extension=00


  1,722,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,496  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METRO LOGISTICS INC., 1002 Sherbrooke 
Street West, Suite 2000, Montéal, QUEBEC 
H3A 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

CERT LOGISTIQUE
SERVICES
Services d'entreposage général, nommément entrepôt, locaux d'entreposage et services de 
location de salles d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage, transport de 
marchandises, nommément par camion, par train, par bateau et par voie aérienne et solutions 
personnalisées de chaînes d'approvisionnement, nommément offre de services de logistique 
personnalisés pour répondre aux besoins particuliers de clients pour l'optimisation du flux de 
produits à l'échelle nationale et internationale; logistique à forfait, nommément offre de services de 
logistique à des clients sur une base contractuelle; solutions logistiques personnalisées, 
nommément élaboration de solution logistiques pour répondre aux besoins particuliers de clients; 
planification par réseau, nommément analyse d'information sur la vente de produits aux clients et 
sur l'approvisionnement pour déterminer les solutions d'entreposage et de transport qui leur 
conviennent le mieux; analyse de technologie logistique; services d'entrepôt; services de gestion 
du transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; solutions 
immobilières, nommément l'identification et l'offre de biens immobiliers qui répondent aux besoins 
logistiques de clients; services de gestion de fret; expédition de fret; courtage en douanes, 
nommément gestion transfrontalière pour les produits de clients, y compris gestion des exigences 
administratives, des paiements nécessaires et services de livraison en personne; services 
immobiliers; services de promotion immobilière; services de conseil portant sur les activités de 
chaîne d'approvisionnement et les services de transport, nommément analyse et détermination de 
solutions aux besoins de clients en matière de flux des produits, de la fabrication aux points de 
vente à l'échelle mondiale et du transport par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; 
services de contrôle des stocks; logistique, services de gestion et de location concernant les 
propriétés immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1722496&extension=00


  1,722,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 706

  N  de demandeo 1,722,503  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE POP LIQUID
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau pour le visage et le corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722503&extension=00


  1,722,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 707

  N  de demandeo 1,722,504  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CM LABS, LLC, 502 N Black Horse Pike, 
Williamstown, NJ 08094, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR MET
PRODUITS
Prothèses dentaires finies et partiellement finies ainsi que préformes pour prothèses dentaires.

SERVICES
Fabrication sur mesure de prothèses dentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722504&extension=00


  1,722,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 708

  N  de demandeo 1,722,505  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soundbite Medical Solutions Inc., 108, 
St-Andrews, Baie d'Urfe, QUEBEC H9X 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOCKWIRE
SERVICES
Services de technologie médicale, nommément administration de fortes impulsions et ondes de 
choc acoustiques pour créer de petites ouvertures et traverser les occlusions totales chroniques (
CTO) dans les artères coronaires ou périphériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722505&extension=00


  1,722,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 709

  N  de demandeo 1,722,516  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOEVIR Co., Ltd, 6-13-1, 
Minatojima-nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi, 
Hyogo 650-8521, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOV

PRODUITS
Produits cosmétiques de soins de la peau; lotions pour le visage et le corps; laits pour le visage et 
le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes cosmétiques de soins de la peau; gels-crèmes 
de soins de la peau; gels-lotions pour la peau; masques cosmétiques; masques de beauté; 
produits démaquillants; gels nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; savons, nommément nettoyants pour
le visage; shampooings pour les cheveux; revitalisants pour les cheveux; shampooings pour le 
corps; savons pour le corps; crèmes à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722516&extension=00


  1,722,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 710

  N  de demandeo 1,722,754  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cempra Pharmaceuticals, Inc. (a Delaware 
Corporation), 6320 Quadrangle Drive, Suite 360
, Chapel Hill, NC 27517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLITHERA
PRODUITS
Antibiotiques; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722754&extension=00


  1,722,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 711

  N  de demandeo 1,722,758  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breckles Insurance Brokers Limited, 85 
Enterprise Boulevard, Suite 401, Markham, 
ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

BRECKLES GROUP OF COMPANIES
SERVICES
Services d'assurance; services de courtage d'assurance; services d'information et de consultation 
sur l'assurance; services de franchisage, nommément aide technique pour l'organisation et la mise 
sur pied de sociétés de courtage d'assurance; services de souscription d'assurance; services de 
planification financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722758&extension=00


  1,722,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 712

  N  de demandeo 1,722,759  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cempra Pharmaceuticals, Inc. (a Delaware 
Corporation), 6320 Quadrangle Drive, Suite 360
, Chapel Hill, NC 27517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLI-PAK
PRODUITS
Antibiotiques; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722759&extension=00


  1,722,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 713

  N  de demandeo 1,722,765  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cempra Pharmaceuticals, Inc. (a Delaware 
Corporation), 6320 Quadrangle Drive, Suite 360
, Chapel Hill, NC 27517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLI-PACK
PRODUITS
Antibiotiques; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722765&extension=00


  1,722,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 714

  N  de demandeo 1,722,778  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cempra Pharmaceuticals, Inc. (a Delaware 
Corporation), 6320 Quadrangle Drive, Suite 360
, Chapel Hill, NC 27517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLI-STRIP
PRODUITS
Antibiotiques; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722778&extension=00


  1,722,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 715

  N  de demandeo 1,722,791  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cempra Pharmaceuticals, Inc. (a Delaware 
Corporation), 6320 Quadrangle Drive, Suite 360
, Chapel Hill, NC 27517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S-PAK
PRODUITS
Antibiotiques; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722791&extension=00


  1,722,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 716

  N  de demandeo 1,722,800  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cempra Pharmaceuticals, Inc. (a Delaware 
Corporation), 6320 Quadrangle Drive, Suite 360
, Chapel Hill, NC 27517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S-STRIP
PRODUITS
Antibiotiques; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722800&extension=00


  1,722,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 717

  N  de demandeo 1,722,808  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINUETTE
PRODUITS
Stores en tissu tissé et en tissu non tissé (et/ou en matière synthétique); tissu pour stores 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=1722808&extension=00


  1,722,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 718

  N  de demandeo 1,722,936  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Productions Alter Ego inc., 1224 rue Bergar
, Laval, QUÉBEC H7L 5A2

MARQUE DE COMMERCE

Photo ego
SERVICES
Services de photographie professionnelle offerte aux entreprises de commerce électronique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1722936&extension=00


  1,722,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 719

  N  de demandeo 1,722,989  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Smith & Michelle Smith, a partnership, 
7384 Cahilty Crescent, Heffley Creek, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1Z1

Représentant pour signification
KRISTI M. ZYCHOWKA
(LAMARCHE & LANG), 505 Lambert Street, 
Whitehorse, YUKON, Y1A1Z8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de gîte touristique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722989&extension=00


  1,723,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 720

  N  de demandeo 1,723,107  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmetics & Co. Inc., Edificio Capital Plaza, 
piso 15, Paseo Roberto Motta, urbanizacion 
Costa del Este, Panama City, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE HISTOIRE DE L'AME
PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément savons pour les mains, le visage et le corps, nettoyant 
moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel exfoliant et crème pour le visage et le corps, produit
en atomiseur pour le visage et le corps, gel contour des yeux, crème contour des yeux, sérum pour
le cou, crème pour le cou, crème pour le visage, lotion pour le visage, masque pour le visage, 
baume à lèvres, crème correctrice, écran solaire en lotion, lotion antirides adoucissante, gel 
douche, savon à mains liquide, crème à mains, lotion à mains, gel tonifiant pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, bain moussant, huile pour le corps; huile 
essentielle à usage personnel; aromates (huiles essentielles) à usage personnel; eaux 
démaquillantes; lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait démaquillant de toilette; 
shampooing; lotions capillaires; produits pour la douche en gel à usage cosmétique; produits pour 
la douche en crème à usage cosmétique; produits démaquillants; masques de beauté, produits de 
maquillage; produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, colorants 
et décolorants 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=1723107&extension=00


  1,723,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 721

  N  de demandeo 1,723,117  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Urban Team Inc., 501-535 Thurlow St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3L2

MARQUE DE COMMERCE

Urban Team
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Urban » et « Team » en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES
Offre de services immobiliers résidentiels et commerciaux, y compris (a) vente de biens 
immobiliers pour des tiers; (b) achat de biens immobiliers pour des tiers; (c) location de biens 
immobiliers pour des tiers; (d) gestion de biens; (e) gestion de copropriétés; offre de services de 
consultation en immobilier, y compris (a) en économie foncière; (b) en gestion du développement; (
c) en économie urbaine; (d) en analyse d'urbanisme; (e) en urbanisme; (f) en analyse de politiques;
(g) en analyse économique; (h) en analyse de marché; (I) en faisabilité financière; (j) de 
consultation relativement à l'utilisation de terrains; (k) en analyses relatives à l'usage optimal; (l) 
services d'évaluation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723117&extension=00


  1,723,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 722

  N  de demandeo 1,723,152  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Canada Inc., 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 MMM...CANDY!
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723152&extension=00


  1,723,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 723

  N  de demandeo 1,723,153  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAPE GUM DROP
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723153&extension=00


  1,723,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 724

  N  de demandeo 1,723,155  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BERRY POP
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723155&extension=00


  1,723,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 725

  N  de demandeo 1,723,156  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHERRY MOUSSE
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723156&extension=00


  1,723,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 726

  N  de demandeo 1,723,168  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

PERSPECTIVE SUR LES PRESCRIPTIONS
PRODUITS
Périodique offrant de l'information sur des questions de santé, des régimes d'avantages sociaux 
comprenant une assurance-santé, une assurance dentaire ou une assurance juridique et sur 
l'administration de ces régimes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723168&extension=00


  1,723,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 727

  N  de demandeo 1,723,202  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 JFK 
Parkway, Short Hills, NJ 07078, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

D&B FATCA CLASSIFIER
SERVICES
Offre d'une base de données en ligne et de rapports pour la catégorisation d'entreprises à des fins 
fiscales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723202&extension=00


  1,723,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 728

  N  de demandeo 1,723,215  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

LA POULE AUX OEUFS D'OR EXPRESS
PRODUITS
Jeux de hasard et d'argent.

SERVICES
Administration de jeux de hasard et d'argent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723215&extension=00


  1,723,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 729

  N  de demandeo 1,723,295  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goody Products, Inc., 6655 Peachtree 
Dunwoody Rd, Atlanta, Georgia, 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMP IT UP
PRODUITS
Brosses à cheveux, peignes à cheveux, pinces à cheveux et bigoudis (non électriques).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723295&extension=00


  1,723,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 730

  N  de demandeo 1,723,296  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goody Products, Inc., 6655 Peachtree 
Dunwoody Rd, Atlanta, Georgia, 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DETANGLE IT
PRODUITS
Brosses à cheveux, peignes à cheveux, pinces 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=1723296&extension=00


  1,723,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 731

  N  de demandeo 1,723,331  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CULINARY CONCEPTS CONSULTING LTD., 
201-3550 MT. LEHMAN RD., ABBOTSFORD, 
BRITISH COLUMBIA V4X 2M9

MARQUE DE COMMERCE

BRODEUR'S BISTRO
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la nourriture, de la restauration et
de la cuisine canadienne-française, cajun, créole (Louisiane) et française.

(4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723331&extension=00


  1,723,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 732

  N  de demandeo 1,723,344  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOSTWAY CORPORATION, 550 Burrard 
Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2B5

Représentant pour signification
HOSTWAY CORPORATION
550 BURRARD STREET, SUITE 200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Cloud Connex
SERVICES
Services d'infonuagique, nommément plateforme infonuagique hébergée qui permet aux 
revendeurs, aux partenaires, aux agences de marketing, aux intégrateurs de système et aux 
fournisseurs de services gérés de vendre des services d'hébergement infonuagique de marque 
privée ainsi que des services d'infrastructure-service (IaaS) et de logiciel-service (SaaS) en nuage 
à leurs utilisateurs finaux; offre d'une plateforme infonuagique hébergée comprenant un modèle de 
vitrine et un portail client adaptables aux marques de commerce pour l'accueil des utilisateurs 
finaux et le libre-service, le traitement intégré de factures et de paiements ainsi que le contrôle total
des prix et des relations avec la clientèle; services informatiques, nommément gestion à distance 
et sur place de systèmes et d'applications infonuagiques pour des tiers; offre d'une plateforme 
d'hébergement Web pour l'offre de services d'IaaS et de SaaS par Internet; hébergement d'une 
infrastructure virtuelle pour l'abonnement et l'accès à diverses applications sur Internet et pour leur 
utilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723344&extension=00


  1,723,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 733

  N  de demandeo 1,723,345  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARCHER NORTH AMERICA, INC., 1351 
West Stanford Avenue, Englewood, CO 80110, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

ARMADA
PRODUITS
Machines à nettoyer les tapis; machines à nettoyer les tapis, nommément extracteurs à tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86583273
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723345&extension=00


  1,723,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 734

  N  de demandeo 1,723,346  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONIGY SYSTEMS LIMITED, Manulife 
Provident Funds Place 345 Nathan Road, Rms.
1001-1003, 10th Fl, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSPORT
PRODUITS
Composant de haut-parleur constitué d'un système de basse réflexe; enceintes acoustiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 
86428854 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723346&extension=00


  1,723,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 735

  N  de demandeo 1,723,349  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONIGY SYSTEMS LIMITED, Manulife 
Provident Funds Place 345 Nathan Road, Rms.
1001-1003, 10th Fl, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONEGUARD
PRODUITS
Circuits dotés d'une fonction de protection de moteur de haut-parleur et de réduction de la 
distorsion sonore.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 
86428864 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723349&extension=00


  1,723,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 736

  N  de demandeo 1,723,351  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inventure Foods, Inc, 5415 E. High Street, Suite
350, Phoenix, AZ 85054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOULDER CANYON AUTHENTIC FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Grignotines, nommément croustilles à base de pomme de terre, croustilles à base de légumes, 
croustilles à base de riz, croustilles à base de fèves et croustilles à base d'houmos.

(2) Grignotines, nommément croustilles multigrains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723351&extension=00


  1,723,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 737

  N  de demandeo 1,723,360  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can-Tek Distribution Inc., 80 Melford Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1B 5X9

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

EURO GLOSSIE GEL
PRODUITS
(1) Vernis en gel pour les ongles.

(2) Lampes pour faire durcir le vernis à ongles ou le vernis en gel.

(3) Ongles artificiels.

(4) Gel pour les 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=1723360&extension=00


  1,723,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 738

  N  de demandeo 1,723,376  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Labs Inc., 358 Kitchener Road, 
Cambridge, ONTARIO N3H 1A6

Représentant pour signification
TRILLIUM LABS INC.
358 KITCHENER ROAD, CAMBRIDGE, 
ONTARIO, N3H1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRILLIUM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lèvres, bouches, langues
- 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

SERVICES
Services de consultation, nommément consultation en gestion des affaires et services de soutien 
technique en informatique comprenant la gestion de la configuration de logiciels, le déploiement de
logiciels et l'automatisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723376&extension=00


  1,723,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 739

  N  de demandeo 1,723,382  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMERCIAL TRANSACTION SERVICES
SERVICES
Services liés aux documents et aux opérations, nommément organisation de la préparation de 
documents juridiques pour opérations de prêt garanti et non garanti, organisation de la signature 
de documents juridiques et de leur livraison aux clients conformément aux directives; services 
d'assurance de titres, y compris émission et souscription de polices d'assurance de titres et de 
sûretés mobilières, ainsi que gestion d'autres services connexes pour faciliter les opérations, 
comme la recherche de titres, l'enregistrement de documents et le financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723382&extension=00


  1,723,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 740

  N  de demandeo 1,723,384  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CTS
SERVICES
Services liés aux documents et aux opérations, nommément organisation de la préparation de 
documents juridiques pour opérations de prêt garanti et non garanti, organisation de la signature 
de documents juridiques et de leur livraison aux clients conformément aux directives; services 
d'assurance de titres, y compris émission et souscription de polices d'assurance de titres et de 
sûretés mobilières, ainsi que gestion d'autres services connexes pour faciliter les opérations, 
comme la recherche de titres, l'enregistrement de documents et le financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723384&extension=00


  1,723,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 741

  N  de demandeo 1,723,399  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1769 DISTILLERY INC., 3901 AVENUE 
BANNANTYNE, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC H4G 1C2

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

MADISON PARK
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka et whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723399&extension=00


  1,723,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 742

  N  de demandeo 1,723,407  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melange Pictures LLC, 5555 Melrose Avenue, 
Los Angeles, CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S A WONDERFUL LIFE
SERVICES
Services de divertissement, à savoir une ou plusieurs productions théâtrales en continu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723407&extension=00


  1,723,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 743

  N  de demandeo 1,723,438  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMEX, LLC, 28305 State Route 7, Marietta, 
OH 45750, 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

LANDSHARK
PRODUITS
Bordures de pelouse non métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
482772 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723438&extension=00


  1,723,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 744

  N  de demandeo 1,723,465  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, 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

INTEGRAFLEX
PRODUITS
Matériel d'emballage, nommément pochettes en papier et pochettes en carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 
86422308 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723465&extension=00


  1,723,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 745

  N  de demandeo 1,723,479  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRINOR COOPÉRATIVE, 425, rue 
Melançon, Saint-Bruno, QUÉBEC G0W 2L0

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

Nutrinor
PRODUITS
Eau de source, produits laitiers nommément lait, crème et breuvages laitiers.

SERVICES
Achat, analyse, entreposage, négociation et commercialisation de grains, services de quincaillerie 
nommément de vente d'appareils de propane, de foyers au gaz et de matériels et outils spécialisés
pour les producteurs agricoles, vente de nourriture pour animaux et services-conseils en 
agriculture et agronomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 1980 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723479&extension=00


  1,723,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 746

  N  de demandeo 1,723,523  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mels Studios et Postproduction s.e.n.c., 1600, 
boul. de Maisonneuve Est, Monréal, QUÉBEC 
H2L 4P2

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

MARQUE DE COMMERCE

MEL'S
SERVICES
(1) Location de studios d'enregistrement; location d'équipement de tournage cinématographique et 
télévisuel.

(2) Services de gestion de données relatives aux tournages cinématographiques et télévisuels; 
services de restauration d'images; services de conversion d'images 2D à 3D; services de 
laboratoire photochimique pour films et vidéo; services de post-production audiovisuelle dans le 
domaine du cinéma et de la télévision; services de montage, de colorisation et de finition de films 
et vidéo; services d'enregistrement sonore, de conception sonore, de montage sonore, de mixage 
sonore, de bruitage et de doublage pour films et vidéo; services de sous-titrage et de 
vidéo-description; services d'entreposage physique et électronique d'éléments film et vidéo; 
services de création d'effets visuels pour films et vidéo; services d'encodage numérique, de 
conversion de format, et de contrôle de qualité de films et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (1); 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=1723523&extension=00


  1,723,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 747

  N  de demandeo 1,723,525  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mels Studios et Postproduction s.e.n.c., 1600, 
boul. de Maisonneuve Est, Monréal, QUÉBEC 
H2L 4P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEL'S

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

SERVICES
Location de studios d'enregistrement; location d'équipement de tournage cinématographique et 
télévisuel; services de gestion de données relatives aux tournages cinématographiques et 
télévisuels; services de restauration d'images; services de conversion d'images 2D à 3D; services 
de laboratoire photochimique pour films et vidéo; services de post-production audiovisuelle dans le 
domaine du cinéma et de la télévision; services de montage, de colorisation et de finition de films 
et vidéo; services d'enregistrement sonore, de conception sonore, de montage sonore, de mixage 
sonore, de bruitage et de doublage pour films et vidéo; services de sous-titrage et de 
vidéo-description; services d'entreposage physique et électronique d'éléments film et vidéo; 
services de création d'effets visuels pour films et vidéo; services d'encodage numérique, de 
conversion de format, et de contrôle de qualité de films et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723525&extension=00


  1,723,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,723,568  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLIERS MACAULAY NICOLLS INC., 200 
Granville Street, 19th Floor, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE GROUP
SERVICES
Services de courtage immobilier; services de crédit-bail immobilier et de vente de biens immobiliers
; services de gestion immobilière; services de gestion de biens immobiliers en copropriété; services
de gestion d'installations immobilières; services de consultation en immobilier et de gestion 
immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723568&extension=00


  1,723,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 749

  N  de demandeo 1,723,647  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI ÉLECTRONIQUE (1998) LTÉE., 67 
Boul. Sir Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC J3G 
4G2

Représentant pour signification
KERRY WILLIAMS
5397 Rue Hutchison, Montreal, QUÉBEC, 
H2V4B4

MARQUE DE COMMERCE

Audiophile Experts
SERVICES
Vente au détail d'équipement audio, vente en ligne d'équipement audio, installation d'équipement 
audio.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723647&extension=00


  1,723,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 750

  N  de demandeo 1,723,676  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lingqun Pan, 4 Royal Oak Dr, North York, 
ONTARIO M3C 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

IN CITY
PRODUITS
Matelas et oreillers, taies d'oreiller, draps, couettes, housses de couette, housses de matelas, 
sommiers à ressorts, cadres de lit; linge de toilette, draps de bain, serviettes en tissu éponge, 
débarbouillettes; linge de table, nappes, napperons, serviettes de table en papier, serviettes de 
table en tissu; vêtements, nommément chandails, chemises, camisoles, vestes, pulls 
d'entraînement, cardigans, chandails à col roulé, robes, chandails d'équipe, vêtements de nuit, 
robes de chambre et sorties de bain, vêtements de bain, maillots, ceintures, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, slips, pantalons, shorts, jupes, combinaisons-pantalons, chapeaux, bandeaux, 
manteaux, costumes de ski, foulards, cache-oreilles, gants, mitaines, cravates; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs polochons, fourre-tout, sacs banane, sacs à
dos; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection pour le sport; parfums; montres; bijoux, 
nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux de cheville; chaussures; tissus.

SERVICES
Vente au détail et en gros de matelas et d'oreillers, de taies d'oreiller, de draps, de couettes, de 
housses de couette, de housses de matelas, de sommiers à ressorts, de cadres de lit, de linge de 
toilette, de draps de bain, de serviettes en tissu éponge, de débarbouillettes, de linge de table, de 
nappes, de napperons, de serviettes de table en papier, de serviettes de table en tissu, de 
vêtements, nommément de chandails, de chemises, de camisoles, de vestes, de pulls 
d'entraînement, de cardigans, de chandails à col roulé, de robes, de chandails d'équipe, de 
vêtements de nuit, de robes de chambre et de sorties de bain, de vêtements de bain, de maillots, 
de ceintures, de sous-vêtements, de soutiens-gorge, de slips, de pantalons, de shorts, de jupes, de
combinaisons-pantalons, de chapeaux, de bandeaux, de manteaux, de costumes de ski, de 
foulards, de cache-oreilles, de gants, de mitaines, de cravates, de sacs, nommément de sacs de 
sport, de sacs d'écolier, de sacs à bandoulière, de sacs polochons, de fourre-tout, de sacs banane,
de sacs à dos, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de protection pour le sport, de parfums
, de montres, de bijoux, nommément de bagues, de colliers, de bracelets, de boucles d'oreilles, de 
bijoux de cheville, de chaussures, de tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723676&extension=00


  1,723,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 751

  N  de demandeo 1,723,708  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ANT HI-TECH INDUSTRIAL CO., 
LTD., 18 Jinhui Ave., Pingshan New District, 
Shenzhen, 518122, Guangdong Province, 
CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTMED

PRODUITS
Canules; seringues, nommément systèmes d'injection et systèmes d'injection pour angiographie à 
usage médical; drains à usage médical; pompes à vide à usage médical; injecteurs à usage 
médical, nommément injecteurs de fluides médicaux; appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils et instruments médicaux pour surveiller la saturation en oxygène et la 
fréquence du pouls (sphygmo-oxymètre), l'analyse des gaz, les signes vitaux, les composants 
sanguins et l'activité respiratoire ainsi que logiciels connexes vendus comme un tout; prothèses 
mammaires; appareils pour analyses médicales, nommément cytomètres de flux et analyseurs de 
flux permettant l'analyse, la détection ou le comptage de cellules et de particules à usage médical, 
clinique, diagnostique médical et thérapeutique; appareils d'analyse à usage médical, nommément 
étuis de transport pour matériel pour diabétiques, glucomètres, bandelettes réactives et pompes à 
insuline; appareils de diagnostic à usage médical, nommément pour les tests diagnostiques 
médicaux dans le domaine du cancer ou pour d'autres tests diagnostiques sur des tissus, tests 
cytologiques et tests sur des cellules; dialyseurs; fils guides médicaux; endoprothèses; dents 
artificielles; appareils orthodontiques; lits d'eau hydrostatiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723708&extension=00


  1,723,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 752

  N  de demandeo 1,723,757  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

LE FOND DE L'HISTOIRE
PRODUITS
Périodique offrant de l'information sur des questions de santé, des régimes d'avantages sociaux 
comprenant une assurance-santé, une assurance dentaire ou une assurance juridique et sur 
l'administration de ces régimes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 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=1723757&extension=00


  1,723,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 753

  N  de demandeo 1,723,762  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

DEMANDEZ AU PHARMACIEN
PRODUITS
Périodique offrant de l'information sur des questions de santé, des régimes d'avantages sociaux 
comprenant une assurance-santé, une assurance dentaire ou une assurance juridique et sur 
l'administration de ces régimes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1723762&extension=00


  1,723,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 754

  N  de demandeo 1,723,777  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
PRODUITS
(1) Lubrifiants tout usage; herbicides; couvertures de déménagement; toiles de protection en papier
; ruban pour joints de cloison sèche; feuilles de plastique pour utilisation comme toiles de 
protection; clôtures de prévention de l'érosion; clôtures anti-érosion; pare-neige; systèmes de 
rangement préfabriqués en métal pour placards; chevalets de sciage; rouleaux antipeluches.

(2) Grillages métalliques.

(3) Feuilles de plastique pour la construction, à usage industriel général et à usage général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,432 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 
2014, demande no: 86/433,454 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723777&extension=00


  1,723,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 755

  N  de demandeo 1,723,789  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL A. FARROW LIMITED, 2001 Huron 
Church Rd., Windsor, ONTARIO N9A 6L6

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MIND, DELIVERED
PRODUITS
Logiciels de production de rapports et de vérification dans le domaine des services de courtage en 
douanes.

SERVICES
Services de courtage en douanes, nommément services de dédouanement, d'expédition de fret, de
gestion de la chaîne logistique, de consultation douanière, de livraison accélérée et de 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1723789&extension=00


  1,723,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 756

  N  de demandeo 1,723,790  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lethbridge Metro Express LLP, 26 Elveden 
Heights S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0L1

Représentant pour signification
DANIEL J ABERLE
416, 602 - 11- AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R1J8

MARQUE DE COMMERCE

Mint Smartwash
SERVICES
Lave-auto extérieur rapide permettant le lavage d'environ 200 voitures à l'heure en milieu urbain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723790&extension=00


  1,723,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 757

  N  de demandeo 1,723,804  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&C ELECTRIC COMPANY, 6601 North Ridge 
Boulevard, Chicago, IL 60626, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

SM-4
PRODUITS
Fusibles électriques et fixations connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 1986 sous le No. 1,419,805 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723804&extension=00


  1,723,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 758

  N  de demandeo 1,723,821  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAMRAN SHEIKH, Site 1, Box 2, RR2, Station 
Main, Cochrane, ALBERTA T4C 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartCraw
PRODUITS
Leurres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723821&extension=00


  1,723,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 759

  N  de demandeo 1,723,830  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROSTED WINTER WOODS
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre 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 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(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=1723830&extension=00


  1,723,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,723,925  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE VEGCO INC., 279, rue Saint-Patrice, 
Sherrington, QUÉBEC J0L 2N0

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

VEGCO
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723925&extension=00


  1,723,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 761

  N  de demandeo 1,723,933  Date de production 2015-04-15
 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

DON'T STAND FOR DIRTY
PRODUITS
Produits nettoyants tout usage, nettoyants pour le verre et les surfaces, lingettes jetables à usage 
domestique, désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723933&extension=00


  1,723,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 762

  N  de demandeo 1,723,935  Date de production 2015-04-15
 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

NE TOLÉREZ PAS LA SALETÉ
PRODUITS
Produits nettoyants tout usage, nettoyants pour le verre et les surfaces, lingettes jetables à usage 
domestique, désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723935&extension=00


  1,724,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 763

  N  de demandeo 1,724,000  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MCIII
PRODUITS
Vins mousseux et vins de Champagne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 octobre 2014, demande no: 14 4 127 691 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724000&extension=00


  1,724,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 764

  N  de demandeo 1,724,004  Date de production 2015-04-16
 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

NEXICOR
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. Produits pour éliminer et combattre les 
ravageurs, insecticides, 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=1724004&extension=00


  1,724,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 765

  N  de demandeo 1,724,025  Date de production 2015-04-16
 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

JACI
PRODUITS
Robinets de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724025&extension=00


  1,724,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 766

  N  de demandeo 1,724,053  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Mikes Restaurants Corporation, 100-3700 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H4

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
MR MIKES TAKE STEAK OUT

Description de l’image (Vienne)
- 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

PRODUITS
Sacs et grands sacs de papier, menus de plats à emporter, autocollants, affiches, dépliants 
publicitaires, cartes de fidélité pour l'achat d'aliments, de boissons et de marchandises par des 
clients.

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur, services 
de livraison, nommément livraison de plats préparés.

(2) Vente en ligne d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2014 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=1724053&extension=00


  1,724,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 767

  N  de demandeo 1,724,075  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
Düsseldorf, D-40589, 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

PERFECTDOSE
PRODUITS
Détergents à lessive et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724075&extension=00


  1,724,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 768

  N  de demandeo 1,724,079  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association pour le recyclage des produits 
électroniques, 4005, boulevard Matte, bureau C
, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

LES SERPUARIENS
SERVICES
Sensibilisation du public aux questions de recyclage et de réemploi des produits électroniques; 
Services de collecte de produits électroniques en vue de leur recyclage et réemploi; Services de 
recyclage et de réemploi de produits électroniques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1724079&extension=00


  1,724,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 769

  N  de demandeo 1,724,091  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO-V MOST ADVANCED PRO-V MOLECULAR TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires

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=1724091&extension=00


  1,724,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 770

  N  de demandeo 1,724,118  Date de production 2015-04-16
 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

LARTRUVO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724118&extension=00


  1,724,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 771

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée de ventilateurs, 
le remplacement chirurgical de la hanche et le remplacement chirurgical du genou, des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression résistant au 
traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète 
de type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles 
hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des syndromes métaboliques
, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, nommément des myopathies, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et 
des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et
de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, 
des troubles mentaux, nommément des troubles liés au stress aigu, de la toxicomanie, des 
illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; 
agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques pour le 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 
86430008 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,724,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 772

  N  de demandeo 1,724,124  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 207A - 
3540 WEST 41st AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6N 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY KITCHEN
SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de franchisage, nommément aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de restaurants et de bars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724124&extension=00


  1,724,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 773

  N  de demandeo 1,724,219  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.
, 1740 Kingston Road, PO Box 64, Pickering, 
ONTARIO L1V 2R2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HELPING OTHER PARENTS EVERYWHERE
PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de l'amélioration des relations et de la gestion des 
conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

SERVICES
Offre de services de soutien aux parents d'enfants adultes et adolescents, nommément diffusion 
d'information par Internet, par des publications imprimées et par téléphone dans les domaines de 
l'amélioration des relations et de la gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et 
adolescents, tenue de réunions pour permettre aux parents d'enfants adultes et adolescents de 
partager leurs expériences et de discuter de stratégies pour l'amélioration des relations et la 
gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services;
avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724219&extension=00


  1,724,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 774

  N  de demandeo 1,724,222  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.
, 1740 Kingston Road, PO Box 64, Pickering, 
ONTARIO L1V 2R2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HOPE4PARENTS
PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de l'amélioration des relations et de la gestion des 
conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

SERVICES
Offre de services de soutien aux parents d'enfants adultes et adolescents, nommément diffusion 
d'information par Internet, par des publications imprimées et par téléphone dans les domaines de 
l'amélioration des relations et de la gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et 
adolescents, tenue de réunions pour permettre aux parents d'enfants adultes et adolescents de 
partager leurs expériences et de discuter de stratégies pour l'amélioration des relations et la 
gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services; avril 
2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724222&extension=00


  1,724,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 775

  N  de demandeo 1,724,265  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rider Levett Bucknall Pty Ltd., Royal Domain 
Centre, Level 13, 380 St, Kilda Road, 
Melbourne, Victoria 3004, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RLB CRANE INDEX
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/586543 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=1724265&extension=00


  1,724,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 776

  N  de demandeo 1,724,280  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, CO 80534, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIATE
PRODUITS
Hormones de croissance pour semences et plantes ainsi qu'additifs d'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=1724280&extension=00


  1,724,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 777

  N  de demandeo 1,724,287  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANUS ABRASIVE SYSTEMS INC., 1040 - 
78TH AVE, EDMONTON, ALBERTA T6P 1L7

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

MABSS
PRODUITS
Pièces de machines, nommément valves et cylindres pour machines à décaper, à savoir pour 
projeter des abrasifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724287&extension=00


  1,724,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 778

  N  de demandeo 1,724,306  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATHOGINDICATOR
PRODUITS
Nécessaires d'analyse chimique pour le dépistage génétique pour les laboratoires et la recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
437,001 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724306&extension=00


  1,724,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 779

  N  de demandeo 1,724,322  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Eric - Bernard (2011) inc., 2, Mail Box 
4380-119 Cave Avenue, Banff, ALBERTA T1L 
1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY'S POPCORN SHOP
PRODUITS
Popcorn, popcorn-based snack food.

SERVICES
(1) Retail sales of popcorn and popcorn-based snack food; Manufacture and wholesale sale of 
popcorn and popcorn-based snack food.

(2) Online sales of popcorn and popcorn-based snack food; Offering technical assistance in the 
establishment and operation of popcorn and popcorn-based snack food stores franchises; 
Operating a website providing information in the field of popcorn and popcorn-based snack food.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2015 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=1724322&extension=00


  1,724,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 780

  N  de demandeo 1,724,349  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEWAR CHEMICAL INC, 5847 SAN FELIPE 
STREET, SUITE 1700, HOUSTON, TX 77057, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TANIA ONTIVEROS
1801 - 2355 MADISON AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEWAR CHEMICAL W A

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

PRODUITS
Produits chimiques pour l'accélération de la vulcanisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724349&extension=00


  1,724,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 781

  N  de demandeo 1,724,352  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAKE CABLE, LLC, 529 Thomas Drive, 
Bensenville, IL 60106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN DELIVERY MATTERS...
PRODUITS
Fils et câbles 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=1724352&extension=00


  1,724,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 782

  N  de demandeo 1,724,355  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
carolyn bourque, 1678 Beech Street, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 4B4

MARQUE DE COMMERCE

saltwater therapy
SERVICES
Vente de tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724355&extension=00


  1,724,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 783

  N  de demandeo 1,724,358  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kendra Scott Design, Inc., 1400 S Congress 
Ave A170, Austin, TX 78704, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724358&extension=00
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PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Vernis à ongles; fourre-tout; pochettes à bijoux; étuis à cosmétiques vendus vides; sacoches; 
sacs à main; portefeuilles; valises pour le train; étiquettes à bagages; porte-passeports; sacs à 
dragonne; vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
tenues habillées, vêtements de mariage; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts; 
pulls d'entraînement; chandails; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants; chaussures; bandanas; chapeaux; casquettes; bandeaux; fichus; 
ceintures; bérets; manteaux; cache-oreilles; gants; vestes; jeans; jerseys; pantalons-collants; 
mitaines; foulards; cravates; salopettes; pardessus; pochettes; pyjamas; vêtements imperméables; 
foulards; châles; écharpes à porter sur les vêtements; étoles; jupes; pantoufles; chaussettes; 
visières; collants; gilets; serre-poignets; visières; bandeaux absorbants; poignées de tiroir 
métalliques; poignées de portes métalliques; housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs portatifs; lunettes; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; pochettes pour lunettes de soleil; présentoirs à bijoux, à savoir 
arbres à bijoux, présentoirs à bijoux, bustes à bijoux, blocs de présentation, supports volumes et 
plateaux-présentoirs pour l'organisation et la présentation de bijoux; cadres; tableaux d'affichage; 
vitrines; présentoirs de point de vente; présentoirs; étagères de présentation; tirettes autres qu'en 
métal; oreillers; mannequins; bougeoirs.

(3) Bijoux, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, colifichets et breloques; montres; 
coffrets à bijoux; écrins à bijoux; vaisselle précieuse; pochettes à bijoux compartimentées à rouler 
de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,825 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3)



  1,724,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 785

  N  de demandeo 1,724,369  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLBURY & GOOSE INC., 1-447 QUEBEC 
STREET, LONDON, ONTARIO N5W 3Y2

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

ILLBURY & GOOSE
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, chandails à col, vestes 
tout-aller, chandails, robes, jupes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, shorts, jeans, sous-vêtements, maillots de bain et pyjamas.

(2) Accessoires de mode, nommément foulards, chapeaux, chaussettes, cravates, costumes et 
bijoux de qualité, nommément bracelets, boucles d'oreilles, bagues et colliers.

(3) Articles en cuir, nommément ceintures, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de 
toilette, sacs à cosmétiques et sacs à dos. .

(4) Savons pour le visage, les mains et le corps; bougies; produits de beauté pour hommes et 
femmes, nommément huiles à barbe, huiles capillaires, hydratants et produits pour le corps en 
vaporisateur et insectifuges.

(5) Couvertures, grandes tasses à café, horloges et sous-verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724369&extension=00


  1,724,370
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,370  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ElDorado National (Kansas), Inc., 1655 Wall 
Street, Salina, KS 67401, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAB
PRODUITS
Fourgons modifiés pour utilisation comme taxis conformes à l'ADA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,375 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724370&extension=00


  1,724,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,724,430  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rochester Diamonds and Gold, Inc., Building A,
3101 W. Ridge Road, , Rochester, NY 14626-
3249, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE MOBILE DIAMOND CONNECTION
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Diamant en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros en ligne de diamants où les détaillants peuvent consulter 
l'état des stocks de diamants en temps réel et passer des commandes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,142 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724430&extension=00


  1,724,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 788

  N  de demandeo 1,724,442  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auterra, Inc., 2135 Technology Drive, 
Schenectady, NY 12308, 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

FlexUp
SERVICES
Construction d'usines chimiques; conception, génie, recherche, développement et services de tests
dans les domaines du charbon, du pétrole, du gaz naturel et des sables bitumineux; services de 
génie ayant trait aux usines chimiques dans les domaines du charbon, du pétrole, du gaz naturel et
des sables bitumineux pour le traitement des hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515257 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=1724442&extension=00


  1,724,447
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,447  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPLUNK INC., 250 Brannan Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LISTEN TO YOUR DATA
PRODUITS
Logiciels d'exploitation de serveurs; logiciels moteurs de recherche; guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; imprimés, nommément manuels, documents techniques, magazines, 
bulletins d'information et guides d'utilisation dans le domaine des technologies de l'information.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine des technologies de l'information; offre 
d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'exploitation des ordinateurs ainsi que du 
réseautage et des technologies de l'information; services éducatifs, nommément offre de formation,
de tutorat, de cours et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des 
réseaux informatiques ainsi que du développement et de l'exploitation de réseaux informatiques, et
distribution de matériel de cours connexe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'indexage et la création de données consultables à partir d'applications, de serveurs ou de 
périphériques réseau; services de consultation dans le domaine des technologies de l'information; 
services de consultation technique dans le domaine de l'évaluation et de la mise en oeuvre de 
technologies de l'information et de services d'information; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, la 
gestion ainsi que l'administration de systèmes informatiques publics et privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1724447&extension=00


  1,724,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 790

  N  de demandeo 1,724,450  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The FC Company Inc., 7712 Alaska Hwy, Mile 
307.5, R.R. #1, Box 55, Fort Nelson, BRITISH 
COLUMBIA V0C 1R0

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres F et C 
sont blanches et une des extrémités du ruban dessiné est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724450&extension=00
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PRODUITS
Chemises, nommément tee-shirts, chemises tout-aller, polos, pulls en molleton, chemises à 
manches longues et courtes; vêtements, nommément pantalons, shorts, accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, ceintures, lunettes de soleil, gants, portefeuilles, bijoux et 
montres; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, pardessus, coupe-vent; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux, tuques, chapeaux de cowboy, passe-montagnes 
et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, 
bottes d'hiver et bottes de randonnée pédestre; valises, nommément glacières portatives pour 
aliments et boissons, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos et sacs banane; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons-feutres, surligneurs et marqueurs; grandes tasses 
à café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en aluminium; chaînes porte-clés; canifs; 
lampes de poche; publications imprimées, nommément bulletins d'information, livres, scrapbooks, 
livres pour enfants, livres pour autocollants, carnets et annuaires téléphoniques.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; offre d'un site Web interactif dans le domaine 
des campagnes de financement à des fins caritatives; services de magasin de détail offrant des 
vêtements, des accessoires vestimentaires, des couvre-chefs, des articles chaussants et des livres
.

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



  1,724,451
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  N  de demandeo 1,724,451  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auterra, Inc., 2135 Technology Drive, 
Schenectady, NY 12308, 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

FLEXDS
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément pour le charbon, le pétrole, le gaz naturel et les
sables bitumineux; produits chimiques pour l'exploration et la production de pétrole; catalyseurs 
pour l'industrie de la transformation pétrolière; équipement de traitement, nommément réacteurs à 
lit fixe, réacteurs à agitation continue, réacteurs chimiques propriétaires, colonnes de distillation, 
décanteurs et équipement de manutention pour les réactions chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515460 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724451&extension=00


  1,724,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,453  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortgage Hero Solutions Inc., 1210 Lasalle 
Blvd., Sudbury, ONTARIO P3A 1Y5

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

MORTGAGE CAPTAIN
SERVICES
Courtage hypothécaire; services hypothécaires; agent en prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724453&extension=00


  1,724,457
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,457  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORGFELDT (CANADA) LIMITED, 50 Konrad 
Cres, Markham, ONTARIO L3R 8T4

Représentant pour signification
BORGFELDT (CANADA) LIMITED
50 KONRAD CRESCENT, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R8T4

MARQUE DE COMMERCE

CROSSOVER
PRODUITS
Trottinettes, jouets à enfourcher, skis à pousser, traîneaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724457&extension=00


  1,724,458
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  N  de demandeo 1,724,458  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC, 
Shepard Street, Ripon, WI 54971-0990, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMUS
PRODUITS
(1) Laveuses, machines de nettoyage à sec (lessive) ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; sécheuses pour la lessive (séchage à la chaleur) ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Repasseuses.

SERVICES
Offre d'installation pour la lessive, le lavage et le séchage; location de laveuses et de sécheuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724458&extension=00


  1,724,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 796

  N  de demandeo 1,724,490  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMERCIAL MANAGED SERVICES
SERVICES
Services liés aux documents et aux opérations, nommément organisation de la préparation de 
documents juridiques pour opérations de prêt garanti et non garanti, organisation de la signature 
de documents juridiques et de leur livraison aux clients conformément aux directives; services 
d'assurance de titres, y compris émission et souscription de polices d'assurance de titres et de 
sûretés mobilières, ainsi que gestion d'autres services connexes pour faciliter les opérations, 
comme la recherche de titres, l'enregistrement de documents et le financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724490&extension=00


  1,724,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 797

  N  de demandeo 1,724,495  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO REDS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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=1724495&extension=00


  1,724,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 798

  N  de demandeo 1,724,507  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCO GROUP INTERNATIONAL, INC., 3425
East Locust Street, Suite A, Davenport, IA 
52803, 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

BARRICADE
PRODUITS
Accessoires de sécurité pour machines de décapage par projection d'abrasif, nommément pompes
à air, filtres de conduit d'air, filtres de rechange, casques de décapage par projection d'abrasif, 
respirateurs et moniteurs de monoxyde de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
479,111 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=1724507&extension=00


  1,724,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 799

  N  de demandeo 1,724,509  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting Global Reporting Initiative, Barbara 
Strozzilaan 336, 1083 HN, Amsterdam, 
NETHERLANDS

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
GRI EMPOWERING SUSTAINABLE DECISIONS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724509&extension=00


  1,724,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 800

PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues, articles, feuillets d'information et 
balados dans le domaine de la production de rapports sur le développement durable d'une 
entreprise, et sur sa capacité à répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociaux 
actuels sans compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes besoins dans le futur, et sur son 
rendement sur le plan du développement durable.

(2) Publications, nommément normes, guides et rapports de recherche présentant les pratiques et 
techniques exemplaires à être adoptées par une organisation pour la présentation de rapports 
concernant son développement durable, sa capacité à répondre aux besoins économiques, 
environnementaux et sociaux actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes 
besoins dans le futur, et son rendement sur le plan de la durabilité, à l'intention de parties 
intéressées.

SERVICES
(1) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des affaires concernant la production de
rapports sur le développement durable d'une entreprise, et sur sa capacité à répondre aux besoins 
économiques, environnementaux et sociaux actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à 
ces mêmes besoins dans le futur, et sur son rendement sur le plan du développement durable; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine du développement durable d'une 
entreprise, et de sa capacité à répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociaux 
actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes besoins dans le futur, et 
renseignements commerciaux sur le rendement sur le plan du développement durable, tous par un 
réseau informatique mondial; services d'affaires, nommément offre d'un site Web d'information 
ayant trait à l'utilisation de normes pour la production de rapports sur le développement durable, 
l'importance des enjeux de production de rapports sur le développement durable ainsi que les 
pratiques exemplaires et des techniques permettant à une entreprise de produire des rapports sur 
son développement durable, et sur sa capacité à répondre aux besoins économiques, 
environnementaux et sociaux actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes 
besoins dans le futur, et sur le rendement sur le plan du développement durable.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de la production de 
rapports sur le développement durable d'une entreprise, et sur sa capacité à répondre aux besoins 
économiques, environnementaux et sociaux actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à 
ces mêmes besoins dans le futur, et sur le rendement sur le plan du développement durable; offre 
de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de revues, d'articles et de balados dans le 
domaine de la production de rapports sur le développement durable d'une entreprise, et sur sa 
capacité à répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociaux actuels ,sans 
compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes besoins dans le futur, et sur le rendement sur 
le plan du développement durable; tenue d'ateliers et de cours de formation dans le domaine de la 
gestion d'entreprise et des opérations commerciales; services de formation dans le domaine de la 
production de rapports ayant trait au développement durable et au rendement d'une entreprise sur 
le plan du développement durable; recherche pédagogique.

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



  1,724,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 801

  N  de demandeo 1,724,528  Date de production 2015-04-20
 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
LEACH

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Motor vehicles for the collection of residential and commercial refuse and recycling materials and 
spare parts therefor

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724528&extension=00


  1,724,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 802

  N  de demandeo 1,724,544  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grant Reeves, 341 A Rapid RD., WESTMEATH
, ONTARIO K0J 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Dueling Dogs
SERVICES
Organisation et tenue d'une compétition aquatique canine où des chiens font la course côte à côte,
d'une plateforme jusque dans un plan d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1724544&extension=00


  1,724,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 803

  N  de demandeo 1,724,547  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAGGAR CANADA CO., 91 TYCOS DR, 
TORONTO, ONTARIO M6B 1W3

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

TRIBAL FEMME
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément vestes, blazers, gilets, chandails, 
manteaux, ponchos, vestes de cuir, vestes en suède; hauts, nommément chemises, chemisiers, 
tee-shirts, chandails, chandails à col roulé, débardeurs; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons capris, pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, jupes, jupes 
portefeuilles; robes; tailleurs-pantalons; tailleurs; accessoires, nommément châles, foulards et 
ceintures; couvre-chefs, nommément 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=1724547&extension=00


  1,724,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 804

  N  de demandeo 1,724,557  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microb Resources Inc., 3551 Viking Way, Unit 
#105, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRULY WEST COAST
PRODUITS
Café; thé; boissons à base de café; sirops pour aromatiser les boissons; chocolat et friandises; 
tasses et grandes tasses; articles de papeterie, nommément instruments d'écriture et papeterie; 
cartes postales.

SERVICES
Vente en gros de café; vente au détail de café, d'équipement d'infusion du café, de sirops pour 
aromatiser les boissons, de confiseries, de tasses, de grandes tasses et d'articles de papeterie; 
services de café et de restaurant; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de café et de restaurant; vente en ligne de café et d'équipement d'infusion du café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724557&extension=00


  1,724,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 805

  N  de demandeo 1,724,563  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microb Resources Inc., 3551 Viking Way, Unit 
#105, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

PIONEERING SPIRIT
PRODUITS
Café; thé; boissons à base de café; sirops pour aromatiser les boissons; chocolat et bonbons; 
tasses et grandes tasses; articles de papeterie, nommément instruments d'écriture et articles de 
papeterie en papier; cartes postales; vêtements, nommément chemises, chandails et tee-shirts.

SERVICES
Vente en gros de café; vente au détail de café, équipement d'infusion de café, sirops pour 
aromatiser les boissons, confiseries, tasses, grandes tasses, articles de papeterie et vêtements; 
services de café et de restaurant; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de café et de restaurant; vente en ligne de café et d'équipement d'infusion de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724563&extension=00


  1,724,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 806

  N  de demandeo 1,724,574  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFL Assurances générales inc., 5331, rue 
St-Georges, Lévis, QUÉBEC G6V 4N4

MARQUE DE COMMERCE

Grandir Ensemble
SERVICES
Service de partenariat entre une agence d'assurance oeuvrant en assurance de dommages et un 
courtier en assurance de dommages dont l'objectif est de favoriser le développement de carrière 
des courtiers en assurance de dommages par la mise en place de programmes, nommément: 
rachat automatique de la clientèle par le courtier en assurance de dommages, avances sur 
commissions et soutien marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724574&extension=00


  1,724,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 807

  N  de demandeo 1,724,579  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT LAKES COPPER INC., 1010 Clarke 
Road, London, ONTARIO N5V 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT LAKES STEEL
SERVICES
Services de société de portefeuille, nommément services de gestion financière, services de 
financement et services de gestion de placements; services de placement, nommément services 
de gestion financière, services de financement et services de gestion de placements; services 
financiers, nommément services de gestion financière, services de financement et services de 
gestion de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724579&extension=00


  1,724,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 808

  N  de demandeo 1,724,580  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT LAKES COPPER INC., 1010 Clarke 
Road, London, ONTARIO N5V 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

GLS HOLDINGS
SERVICES
Services de société de portefeuille, nommément services de gestion financière, services de 
financement et services de gestion de placements; services de placement, nommément services 
de gestion financière, services de financement et services de gestion de placements; services 
financiers, nommément services de gestion financière, services de financement et services de 
gestion de placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724580&extension=00


  1,724,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 809

  N  de demandeo 1,724,584  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FS FINANCIAL STRATEGIES INC., 602-1401 
W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

FS4Y
SERVICES
Services de planification d'assurance et de placements, nommément régimes privés de soins de 
santé collectifs et individuels, conseils en assurance vie et en placement, ainsi qu'activités 
éducatives dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724584&extension=00


  1,724,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 810

  N  de demandeo 1,724,593  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pathfinder Asset Management Limited, 1320 - 
885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E8

Représentant pour signification
SHEENA M. MITCHELL
Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

MARQUE DE COMMERCE

EQUALLY INVESTED
SERVICES
(1) Gestion de fonds d'investissement de capitaux, nommément création et conception de fonds 
d'investissement de capitaux pour des particuliers et des groupes.

(2) Services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la planification 
financière, l'analyse d'investissements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de plans financiers.

(3) Publication périodique de bulletins d'information accessibles par abonnement sur Internet.

(4) Services de placement dans des fonds de capital d'investissement pour des particuliers et des 
groupes.

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=1724593&extension=00


  1,724,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 811

  N  de demandeo 1,724,594  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endless Summer Distillery Ltd., Unit 2 - 668 
Willow Park Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1X 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS SUMMER DISTILLERY
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, cidre, vin, vodka, alcool distillé, whisky, brandy, gin, 
rhum, cocktails alcoolisés prémélangés et vins panachés.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf
et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, sous-verres, briquets, stylos, 
banderoles, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, ballons de plage et parapluies; 
sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs isothermes et sacs à dos; articles ménagers, 
nommément serviettes de plage, serviettes de golf, serviettes éponge, tireuses à bière, verres, 
verres à bière, verres à vin, verres à liqueur et 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=1724594&extension=00


  1,724,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 812

  N  de demandeo 1,724,598  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAMERY VENTURES INC., 1207 TOPSAIL RD
, MOUNT PEARL, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 5G2

MARQUE DE COMMERCE

SO AWESOME!
PRODUITS
(1) Spas; piscines; spas de nage; pompes, filtres et appareils de chauffage vendus ensemble pour 
les piscines ou les spas.

(2) Mobilier de jardin; parasols de patio; hamacs; kiosques de jardin.

(3) Barbecue; poêles à granules; fours à pizza d'extérieur; foyers extérieurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de spas, de piscines, de spas de nage, de pompes, de filtres et 
d'appareils de chauffage offerts ensemble pour les piscines ou les spas, de mobilier de jardin, de 
parasols de patio, de hamacs, de kiosques de jardin, de barbecues, de poêles à granules, de fours 
à pizza d'extérieur et de foyers extérieurs.

(2) Installation, entretien et réparation de spas, de piscines et de spas de nage.

(3) Architecture paysagère; services de conception et de construction de terrasse; installation de 
pavés autobloquants.

(4) Services de consultation dans les domaines des spas, des piscines, des spas de nage, du 
mobilier d'extérieur, des appareils d'extérieur et de l'architecture paysagère.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des spas, des piscines, des spas de
nage, du mobilier d'extérieur, des appareils d'extérieur et de l'architecture paysagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724598&extension=00


  1,724,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 813

  N  de demandeo 1,724,603  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FÊTE DU CROISSANT INC., 809 avenue 
Laurier Est, Montréal, QUÉBEC H2J 1G2

Représentant pour signification
DANIEL F. O'CONNOR
131 Chemin Bastin , St-Faustin-Lac-Carré, 
QUÉBEC, J0T1J2

MARQUE DE COMMERCE

LA FÊTE DU CROISSANT
PRODUITS
Pâtisseries.

SERVICES
Formation en cuisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 juin 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=1724603&extension=00


  1,724,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 814

  N  de demandeo 1,724,605  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIPZAP, INC., A CA CORPORATION, Floor 6, 
123 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1B8

Représentant pour signification
ZIPZAP CANADA INC.
FLOOR 6, 123 CAMBIE ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1B8

MARQUE DE COMMERCE

ZipZap
PRODUITS
Services financiers et monétaires, nommément services mondiaux de virement électronique de 
fonds et de devises par Internet, en ligne, par des applications mobiles, par des terminaux de point 
de vente au détail ou par un réseau informatique interactif.

SERVICES
Services financiers et monétaires, nommément services mondiaux de virement électronique de 
fonds et de devises par Internet, en ligne, par des applications mobiles, par des terminaux de point 
de vente au détail ou par un réseau informatique interactif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 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=1724605&extension=00


  1,724,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 815

  N  de demandeo 1,724,621  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BÉKÉ-BOBO INC., 581, rue Auger, 
Saint-Amable, QUÉBEC J0L 1N0

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

BÉKÉ-BOBO
PRODUITS
(1) Compresses thérapeutiques en forme d'oursons.

(2) Serviettes, gants de toilette et bavettes.

(3) Sacs à main, oreillers et couvertures.

(4) Casquettes et chapeaux.

(5) Pantoufles.

(6) Bandeaux

(7) Tuques et mitaines

(8) Ponchos

(9) Compresses d'allaitement

(10) Attaches-suces

(11) Compresses thérapeutiques sous forme de caches yeux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les produits (1);
octobre 2001 en liaison avec les produits (2); juillet 2002 en liaison avec les produits (3); juillet 
2003 en liaison avec les produits (4); juin 2004 en liaison avec les produits (5); juillet 2005 en 
liaison avec les produits (6); juin 2006 en liaison avec les produits (7); juillet 2006 en liaison avec 
les produits (8); janvier 2014 en liaison avec les produits (9); juin 2014 en liaison avec les produits (
10); janvier 2015 en liaison avec les produits (11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724621&extension=00


  1,724,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 816

  N  de demandeo 1,724,628  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylène Bédard, 3110 De Galais, Québec, 
QUÉBEC G1W 2Y9

Représentant pour signification
MYLÈNE BÉDARD
3110 DE GALAIS, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1W2Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXILIAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES
Services d'assistance aux personnes notamment en courtage de services de santé et de services 
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=1724628&extension=00


  1,724,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 817

  N  de demandeo 1,724,641  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STORM
PRODUITS
(1) Bâtons de baseball; bâtons de softball.

(2) Sacs conçus spécialement pour transporter de l'équipement de baseball; sacs à bâtons de 
baseball; sacs conçus spécialement pour transporter de l'équipement de softball; sacs à bâtons de 
softball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits (1); 
avril 2012 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=1724641&extension=00


  1,724,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 818

  N  de demandeo 1,724,642  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wickr, Inc., 1459 18th St. #313, San Francisco, 
CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

WICKR
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour l'envoi de photos, de vidéos, d'images et de textes numériques à
des tiers sur le réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724642&extension=00


  1,724,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 819

  N  de demandeo 1,724,646  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMRITE WEST INC., 13000 Darice Parkway, 
Park 82, Strongsville, OH 44136, 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

STATEMENT LOOKS
PRODUITS
Bijoux et composants pour faire des bijoux, nommément perles, fils, fermoirs, capuchons pour 
perles, espaceurs, anneaux simples, anneaux doubles, pelles pour perles de fantaisie, cordons 
pour enfiler les perles, bêlières, chaînes pour rallonge et perles coniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
430,037 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724646&extension=00


  1,724,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 820

  N  de demandeo 1,724,663  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue, Toronto, 
ONTARIO M2H 2E2

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPEX
PRODUITS
Panneaux isolants pour l'industrie de la construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724663&extension=00


  1,724,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 821

  N  de demandeo 1,724,668  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road, Suite 
100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

GESTION PRIVÉE MANDEVILLE
SERVICES
Services de vente, de courtage, de distribution et de placement dans les domaines des fonds de 
placement, des fonds communs de placement, des caisses communes, des produits de comptes 
intégrés, des fonds distincts et des produits de placement en valeurs mobilières; conseils en 
placement et planification financière; offre de services de gestion de placements et de portefeuilles 
personnalisés à des clients du secteur privé (y compris à des personnes fortunées, à des fiducies 
familiales et à des sociétés de portefeuille).

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=1724668&extension=00


  1,724,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 822

  N  de demandeo 1,724,675  Date de production 2015-04-21
 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

CARLETON PLACE
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724675&extension=00


  1,724,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 823

  N  de demandeo 1,724,677  Date de production 2015-04-21
 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

BOLINGBROOK
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724677&extension=00


  1,724,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 824

  N  de demandeo 1,724,678  Date de production 2015-04-21
 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

NORTH UPLAND
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724678&extension=00


  1,724,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 825

  N  de demandeo 1,724,679  Date de production 2015-04-21
 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

VERNON HILLS
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724679&extension=00


  1,724,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 826

  N  de demandeo 1,724,680  Date de production 2015-04-21
 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

STATESVILLE
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724680&extension=00


  1,724,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 827

  N  de demandeo 1,724,681  Date de production 2015-04-21
 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

TULARE
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724681&extension=00


  1,724,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 828

  N  de demandeo 1,724,682  Date de production 2015-04-21
 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

HONESDALE
PRODUITS
Mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724682&extension=00


  1,724,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 829

  N  de demandeo 1,724,689  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELGREVI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724689&extension=00


  1,724,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 830

  N  de demandeo 1,724,690  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2206342 Ontario Inc. o/a Property Sitters 
Management Services, 1606 Valley Ridge 
Crescent, Pickering, ONTARIO L1V 6S2

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPERTY SITTERS MANAGEMENT SERVICES
SERVICES
Gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724690&extension=00


  1,724,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 831

  N  de demandeo 1,724,692  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUCK'S ROADHOUSE BAR AND GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1724692&extension=00


  1,724,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 832

  N  de demandeo 1,724,706  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StratCom Systems, Inc. dba SIMS Software, 
P.O. Box 607, Solana Beach, CA 92075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASET
PRODUITS
Logiciels de base de données pour le suivi du matériel et de l'équipement de sécurité incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 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=1724706&extension=00


  1,724,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 833

  N  de demandeo 1,724,708  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, 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

PROVISCO
PRODUITS
Polymères de récupération de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,943
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724708&extension=00


  1,724,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 834

  N  de demandeo 1,724,727  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maruni Industry Co., Ltd., 11-1, 3-chome, Shariji
, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARUNI

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Pâtes, adhésifs, gommes et ciments pour pneumatiques et chambres à air; produits d'étanchéité 
pour prévenir les fuites d'air dans les pneus; produits d'étanchéité pour prévenir l'éclatement des 
pneus; nettoyants chimiques pour pneus; nettoyants chimiques pour transporteurs à courroie; 
lubrifiants pour pièces servant à relier les pneus aux roues; pièces pour la réparation de pneus et 
de chambres à air; bouchons pour la réparation de pneus sans chambre à air; cordons pour la 
réparation de pneus sans chambre à air; pièces pour la réparation de pneus sans chambre à air; 
pâtes et adhésifs pour le bureau et la maison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724727&extension=00


  1,724,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 835

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1998 en liaison avec les produits.



  1,724,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 836

  N  de demandeo 1,724,730  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maruni Industry Co., Ltd., 11-1, 3-chome, Shariji
, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARUNI

PRODUITS
Pâtes, adhésifs, gommes et ciments pour pneumatiques et chambres à air; produits d'étanchéité 
pour prévenir les fuites d'air dans les pneus; produits d'étanchéité pour prévenir l'éclatement des 
pneus; nettoyants chimiques pour pneus; nettoyants chimiques pour transporteurs à courroie; 
lubrifiants pour pièces servant à relier les pneus aux roues; pièces pour la réparation de pneus et 
de chambres à air; bouchons pour la réparation de pneus sans chambre à air; cordons pour la 
réparation de pneus sans chambre à air; pièces pour la réparation de pneus sans chambre à air; 
pâtes et adhésifs pour le bureau et la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724730&extension=00


  1,724,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 837

  N  de demandeo 1,724,759  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMATRIX
PRODUITS
Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de 
sous-vêtements, de sous-vêtements isothermes, de chemises, de shorts, de pantalons, de 
chaussettes; pantalons; chemises; shorts; chaussettes; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724759&extension=00


  1,724,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 838

  N  de demandeo 1,724,763  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HomeLife Realty Services Inc., 28 Drewry Ave.,
Toronto, ONTARIO M2M 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Higher Savings Higher Lifestyle
SERVICES
Services immobiliers. 2. Services de courtage, nommément services de courtage immobilier. 3. 
Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation 
d'agences de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1724763&extension=00


  1,724,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 839

  N  de demandeo 1,724,778  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inc., 
7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga
, ONTARIO L5N 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

FACE THE DAY
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche
, nommément logiciel permettant à des patients de faire le suivi de leurs problèmes d'acné par des 
photos et des entrées de journal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724778&extension=00


  1,724,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 840

  N  de demandeo 1,724,782  Date de production 2015-04-21
 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

YOU SEE LIFE MORE CLEARLY WHEN YOU TAKE
A MOMENT TO BREATHE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément désincrustants, toniques, 
revitalisants, exfoliants et hydratants; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums, crèmes 
et lotions antivieillissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724782&extension=00


  1,724,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 841

  N  de demandeo 1,724,799  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dumond Chemicals, Inc., 83 General Warren 
Blvd., Suite 190, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOULD-LOGIC
PRODUITS
Produits chimiques pour prévenir, empêcher, traiter, nettoyer et enlever la moisissure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
495,425 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724799&extension=00


  1,724,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 842

  N  de demandeo 1,724,804  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANJAY DLIMA, 5-12778 66 AVE., SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3W 1K9

MARQUE DE COMMERCE

TEKNIKAL
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément rapports de diagnostic de rendement de 
camions, de fourgons et d'automobiles, manuels, affiches et répertoires.

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

SERVICES
(1) Entretien et réparation de camions, de fourgons, d'automobiles et de semi-remorques à 
marchandises.

(2) Services de diagnostic de moteurs à combustion interne à l'aide de logiciels pour trouver les 
problèmes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du maintien du rendement, de 
l'économie de carburant et de l'intégrité structurale d'un parc de véhicules de transport de 
marchandises, nommément de camions, de fourgons, d'automobiles et de semi-remorques à 
marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2); 15 avril 2015 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724804&extension=00


  1,724,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 843

  N  de demandeo 1,724,807  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenzio Digital Entertainment Ltd., #168 - 628 
East Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PIXALLIS
PRODUITS
Jeux téléchargeables pour appareils sans fil et mobiles; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
vidéo; articles de papeterie, nommément papeterie, étuis pour articles de papeterie, instruments 
d'écriture, agendas, reliures, autocollants; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements
pour enfants, vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, couvre-chefs pour enfants, couvre-chefs pour bébés; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés; 
jouets et articles de jeu, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets souples, 
figurines jouets modelées en plastique, figurines d'action et accessoires connexes, personnages 
jouets en plastique, personnages jouets en caoutchouc, jouets représentant des personnages 
imaginaires, animaux jouets, figurines jouets, jouets souples, véhicules jouets, marionnettes, 
mobiles jouets; vêtements (jouets); pochettes de transport spécialement conçues pour des 
figurines jouets, des jouets en peluche et des véhicules jouets; boîtiers pour figurines jouets, jouets
en peluche et véhicules jouets; jeux de plateau; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo 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=1724807&extension=00


  1,724,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 844

  N  de demandeo 1,724,816  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYU Apparel Inc., 1672 West 2nd Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL TOUGH
PRODUITS
Vêtements sport, vêtements de sport et vêtements tout-aller ainsi que vêtements de dessous; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
vestes, coupe-vent, chandails à capuchon, manteaux, pardessus, casquettes, tuques, capuchons; 
accessoires vestimentaires, nommément sacs de voyage, sacs de transport tout usage, sacs de 
sport, attaches à cheveux, chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, pantoufles, sandales, bottes, 
chaussures.

SERVICES
Vente en gros de vêtements 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=1724816&extension=00


  1,724,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 845

  N  de demandeo 1,724,825  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAILUNJINYU GROUP CO., LTD, The West of 
Jiangshan Middle Road, Economic & 
Technological Development Zone (Hi-Tech 
Industrial Park), Qingdao, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINTER TAMER

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la signification anglaise de WINTER est « the last season » et celle de TAMER 
est « an animal trainer who tames wild animals ». WINTER TAMER n'a aucune signification dans 
l'ensemble.

PRODUITS
Pneus d'automobile; chambres à air pour pneus; pneumatiques; pneumatiques et chambres à air 
pour motos; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; bandes de roulement pour 
le rechapage de pneus de véhicules de génie civil; moyeux pour roues de moto; jantes de roue 
pour automobiles; pneus; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1724825&extension=00


  1,724,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 846

  N  de demandeo 1,724,827  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ANTOP TECHNOLOGY LIMITED, 
ROOM 301, NO. 2 WORKSHOP, QIAOHUA 
INDUSTRIAL ZONE, LUOTIAN FORESTRY 
CENTER, SONGGANG STREET, BAOAN 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTOP
PRODUITS
Antennes de radio et de télévision; antennes de satellite; émetteurs de câblodistribution; émetteurs 
radio; radios; modems; visiophones; câbles optiques; câbles à fibres optiques; cartes d'interface 
réseau; routeurs; serveurs de réseau; sonnettes de porte; transpondeurs; alarmes antivol 
électriques et électroniques; timbres avertisseurs électroniques; antennes de voiture; antennes de 
téléphone cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724827&extension=00


  1,724,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 847

  N  de demandeo 1,724,828  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ANTOP TECHNOLOGY LIMITED, 
ROOM 301, NO. 2 WORKSHOP, QIAOHUA 
INDUSTRIAL ZONE, LUOTIAN FORESTRY 
CENTER, SONGGANG STREET, BAOAN 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTOP A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Antennes de radio et de télévision; antennes de satellite; émetteurs de câblodistribution; émetteurs 
radio; radios; modems; visiophones; câbles optiques; câbles à fibres optiques; cartes d'interface 
réseau; routeurs; serveurs de réseau; sonnettes de porte; transpondeurs; alarmes antivol 
électriques et électroniques; timbres avertisseurs électroniques; antennes de voiture; antennes de 
téléphone cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724828&extension=00


  1,724,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 848

  N  de demandeo 1,724,857  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACURA PHARMACEUTICALS, INC., 616 N. 
North Court, Suite 120, Palatine, Illinois 60067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OXAYDO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément chlorhydrate d'oxycodone à libération immédiate en 
comprimés pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2014, demande no: 86/
466,673 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724857&extension=00


  1,724,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 849

  N  de demandeo 1,724,869  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMRICOR MEDICAL SYSTEMS, INC., 400 
Gateway Blvd., Burnsville MN 55337, MN 
55337, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMRICOR
PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux, nommément cathéters d'ablation, cathéters de diagnostic, 
gaines, fils guides, aiguilles transseptales, introducteurs, aiguilles à biopsie, sondes de température
oesophagienne, pompes d'irrigation, générateurs pour l'ablation par radiofréquence; systèmes 
d'enregistrement électrophysiologique constitués principalement de postes informatiques, d'un 
appareil d'amplification et de stimulation pour lits de patient, de blocs d'alimentation, de câbles et 
de filtres, et qui peuvent comprendre un amplificateur à RM à interface active de suivi, un 
amplificateur d'électrocardiogramme ainsi que des câbles et des filtres connexes; systèmes de 
cartographie électrophysiologique constitués principalement de postes informatiques et qui peuvent
comprendre un amplificateur à RM à interface active de suivi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 
86433137 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724869&extension=00


  1,724,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 850

  N  de demandeo 1,724,870  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMRICOR MEDICAL SYSTEMS, INC., 400 
Gateway Blvd., Burnsville MN 55337, MN 
55337, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE-MR
PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux, nommément générateurs pour ablation par radiofréquence; 
systèmes d'enregistrement électrophysiologique constitués principalement de postes informatiques
, d'une combinaison d'amplificateur et de stimulateur de chevet, de blocs d'alimentation, de câbles 
et de filtres ainsi que d'un amplificateur optionnel à RM à interface active de suivi, d'un 
amplificateur ECG et de câbles et de filtres connexes; systèmes de cartographie 
électrophysiologique constitués principalement de postes informatiques et d'un amplificateur 
optionnel à RM à interface active de suivi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86434190 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724870&extension=00


  1,724,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 851

  N  de demandeo 1,724,871  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMRICOR MEDICAL SYSTEMS, INC., 400 
Gateway Blvd., Burnsville MN 55337, MN 
55337, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION-MR
PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux, nommément cathéters d'ablation, cathéters de diagnostic, 
gaines, fils guides, aiguilles transseptales, introducteurs, aiguilles à biopsie, sondes de température
oesophagiennes, pompes d'irrigation, générateurs pour ablation par radiofréquence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86434161 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724871&extension=00


  1,724,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 852

  N  de demandeo 1,724,873  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
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

CLASS II TOTAL PRACTICE SOLUTION
PRODUITS
Matériaux dentaires, nommément produits de liaison dentaires, matériaux de restauration dentaire, 
anesthésiques à usage dentaire, adhésifs dentaires, matériaux dentaires pour la finition et le 
polissage de restaurations dentaires; instruments dentaires, nommément matrices dentaires, 
lampes à polymériser, instruments dentaires pour la finition et le polissage de restaurations 
dentaires, fraises dentaires.

SERVICES
Promotion de la vente de produits dentaires par l'administration d'un programme de récompenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les services; 24 
mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724873&extension=00


  1,724,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 853

  N  de demandeo 1,724,877  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Septodont Holding SAS, 58, rue du Pont de 
Creteil, 94107 Saint-Maur-des fosses Cedex, 
FRANCE

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

DYCLONE
PRODUITS
Préparation pharmaceutique, nommément 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=1724877&extension=00


  1,724,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 854

  N  de demandeo 1,724,883  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Nuts GmbH, Bredowstr. 17, 22113, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Meray
PRODUITS
Dattes; amandes moulues, amandes transformées; tartinades aux noisettes; graines de tournesol 
transformées; graines de tournesol salées; graines de tournesol pour la consommation humaine; 
noix de cajou préparées; pois transformés; pois chiches transformés; arachides grillées; haricots 
préparés; arachides transformées; graines d'arachide enrobées de sésame; arachides rôties, 
salées et blanchies; raisins secs; raisins de Smyrne séchés; figues séchées; légumes transformés; 
noix comestibles transformées; noix rôties et salées; pistaches de la Turquie rôties et salées; 
noisettes grillées; amandes rôties et salées; amandes enrobées de sésame; noix de cajou rôties et 
salées; noisettes séchées; noix comestibles en conserve; légumes et fruits séchés; lentilles en 
conserve; olives en conserve; fruits confits; tranches de fruits; grignotines à base de fruits; fruits 
séchés; canneberges séchées; raisins secs; purées de fruits; fruits glacés; grignotines à base de 
fruits confits; fruits, légumes et noix comestibles préparés; légumineuses sèches; soya séché; noix 
de coco séchées; noix comestibles moulues; noix comestibles épicées; noix comestibles 
transformées; graines comestibles; graines de citrouille; graines comestibles transformées; pignons
séchés; confiseries aux amandes; amandes enrobées de chocolat; maïs rôti; grignotines à base de
maïs; maïs frit; céréales transformées, nommément croustilles aux céréales; maïs broyé; maïs 
égrené et cuit, nommément gruau de maïs; flocons de maïs; maïs transformé; grains de café 
torréfiés; rôties; haricots sucrés, nommément haricots noirs confits; bonbons à base de noix; 
céréales transformées; fruits avec glaçage au chocolat; gingembre confit; noix comestibles 
enrobées de chocolat; barres-collations à base de noix; confiseries-bonbons, nommément 
barres-collations aux noix; confiseries, nommément noix enrobées de sucre; noix de macadamia 
avec glaçage au chocolat; glaces à la gelée de fruits; confiserie en gelée; grignotines à base de riz;
dattes fraîches; dattes non transformées, noisettes, graines de tournesol, noix de cajou; pois frais; 
maïs frais; maïs non transformé; haricots; haricots non transformés; arachides non transformées; 
arachides; arachides fraîches; abricots frais; abricots non transformés; noix écalées non 
transformées pour la consommation humaine; céréales non transformées pour la consommation 
humaine; fruits frais, nommément baies; semences potagères; amandes; noix non transformées; 
noix comestibles fraîches; noix comestibles; pistaches; amandes; amandons; noix de cajou; noix 
de noyer; noix de macadamia; olives fraîches; olives non transformées; graines naturelles de fruits 
et de légumes; graines comestibles non transformées; graines de sésame.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724883&extension=00
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
12 juillet 2012 sous le No. 302012030807 en liaison avec les produits



  1,724,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 856

  N  de demandeo 1,724,886  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2106825 Ontario Inc. o/a Nulook Blinds & 
Draperies, 4-1120 Victoria Street North, 
Kitchener, ONTARIO N2B 3T2

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIP CS ZIPPER CURTAIN SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Fermetures à curseur
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Rideaux de séparation de remplacement.

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=1724886&extension=00


  1,724,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 857

  N  de demandeo 1,724,896  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Specialized Emergency Training Corporation, 
10992 128 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 
0W4

MARQUE DE COMMERCE

Behaviour Based Safety (BBS)
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot BEHAVIOUR en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours de formation en ligne et de programmes de 
formation en classe dans les domaines de la santé et de la sécurité ayant trait à tous les types 
d'industries ou d'entreprises.

(2) Site Web présentant des pratiques exemplaires courantes dans les domaines de la santé et de 
la sécurité; offre de cours de formation en ligne concernant la santé et la sécurité au travail qui 
permettent de réduire l'incidence des blessures et le taux de mortalité.

(3) Offre de programmes de formation de tiers ayant trait aux préoccupations de l'industrie et des 
entreprises en matière de sécurité (comme la sensibilisation aux questions autochtones, la 
sensibilisation à l'alcool et aux drogues, l'utilisation sécuritaire des scies à chaîne, la protection 
contre les chutes, la sécurité des conducteurs de chariot élévateur à fourche, la perturbation du sol,
la norme de verrouillage et d'étiquetage, le harcèlement en milieu de travail, la prévention de la 
violence et d'autres sujets associés à la sécurité), nommément de programmes de sécurité axés 
sur les comportements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724896&extension=00


  1,724,897
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  N  de demandeo 1,724,897  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Make IT Inc., 309-300 Strickland Street, 
Whitehorse, YUKON Y1A 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKE IT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1724897&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément amélioration des processus d'affaires et 
conception d'architecture d'entreprise; planification, conception et gestion de systèmes de 
technologie de l'information; consultation dans le domaine des technologies de l'information; 
services de consultation pour la conception, la sélection et la mise en oeuvre de systèmes 
d'information informatiques pour des entreprises; consultation en informatique; consultation en 
sécurité informatique; consultation en logiciels; consultation en programmation informatique; 
analyse de systèmes informatiques; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception et développement de bases de données; programmation informatique et analyse de 
systèmes informatiques; écriture, mise à jour et maintenance de logiciels; installation, maintenance
et réparation de matériel informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services
d'intégration de systèmes informatiques; services de diagnostic informatique; planification, 
conception et implémentation de technologies informatiques pour des tiers; services de conception,
de développement, d'implémentation, de maintenance et de consultation connexes dans les 
domaines des logiciels, des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et de 
l'infonuagique; services de planification et de consultation technologiques dans le domaine des 
systèmes de technologie de l'information; spécification technologique, nommément analyse des 
exigences technologiques et élaboration de recommandations pour les logiciels et les systèmes 
ainsi que les autres technologies nécessaires à la satisfaction de ces exigences, dans les 
domaines des opérations sur marchandises et de la vente aux enchères; services de gestion de 
projets informatiques; services informatiques, nommément gestion à distance des systèmes de 
technologie de l'information (TI) de tiers; planification de reprise après sinistre informatique; 
services de surveillance de systèmes informatiques; maintenance de logiciels; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; soutien 
technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques professionnels, nommément analyse de réseau, conception de réseaux 
locaux et étendus, services de génie de la technologie sans fil, virtualisation et gestion de projets 
informatiques; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques; services de fournisseur 
d'infonuagique (informatique de gestion générale); services d'audit de sécurité informatique.

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



  1,724,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 860

  N  de demandeo 1,724,898  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Make IT Inc., 309-300 Strickland Street, 
Whitehorse, YUKON Y1A 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT SOLUTIONS
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément amélioration des processus d'affaires et 
conception d'architecture d'entreprise; planification, conception et gestion de systèmes de 
technologie de l'information; consultation dans le domaine des technologies de l'information; 
services de consultation pour la conception, la sélection et la mise en oeuvre de systèmes 
d'information informatiques pour des entreprises; consultation en informatique; consultation en 
sécurité informatique; consultation en logiciels; consultation en programmation informatique; 
analyse de systèmes informatiques; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception et développement de bases de données; programmation informatique et analyse de 
systèmes informatiques; écriture, mise à jour et maintenance de logiciels; installation, maintenance
et réparation de matériel informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services
d'intégration de systèmes informatiques; services de diagnostic informatique; planification, 
conception et implémentation de technologies informatiques pour des tiers; services de conception,
de développement, d'implémentation, de maintenance et de consultation connexes dans les 
domaines des logiciels, des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et de 
l'infonuagique; services de planification et de consultation technologiques dans le domaine des 
systèmes de technologie de l'information; spécification technologique, nommément analyse des 
exigences technologiques et élaboration de recommandations pour les logiciels et les systèmes 
ainsi que les autres technologies nécessaires à la satisfaction de ces exigences, dans les 
domaines des opérations sur marchandises et de la vente aux enchères; services de gestion de 
projets informatiques; services informatiques, nommément gestion à distance des systèmes de 
technologie de l'information (TI) de tiers; planification de reprise après sinistre informatique; 
services de surveillance de systèmes informatiques; maintenance de logiciels; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; soutien 
technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques professionnels, nommément analyse de réseau, conception de réseaux 
locaux et étendus, services de génie de la technologie sans fil, virtualisation et gestion de projets 
informatiques; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques; services de fournisseur 
d'infonuagique (informatique de gestion générale); services d'audit de sécurité informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724898&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services.
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,912  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew J.O. Young, 126 Cranwell Square S.E.
, Calgary, ALBERTA T3M 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUNDED FEARS EXTREME CLOTHING CO. R S

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements de 
contention pour le sport, chaussures; ensembles d'images, nommément ensembles de 
d'autocollants et de décalcomanies pour motos, VTT, motos tout-terrain, planches à roulettes et 
vélos; bijoux; vêtements d'extérieur; planches à roulettes; autocollants; affiches; chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques de sport, bandeaux et casques de 
sécurité; chaînes porte-clés; médailles de style militaire en métal; portefeuilles; serre-poignets; 
lingerie; boucles de ceinture et sous-vêtements.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; décalcomanies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724912&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'organisation de 
commandites et d'ententes ayant trait à des évènements sportifs.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant des prestations, des 
extraits vidéo connexes, des photos et d'autre contenu multimédia, plus précisément exploitation 
d'un site Web de photos et de contenu audio et vidéo diffusé en continu, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions d'information et de
sport et du contenu semblable.

(3) Services de magasin de détail, nommément site Web de vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,724,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 864

  N  de demandeo 1,724,913  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew J.O. Young, 126 Cranwell Square S.E.
, Calgary, ALBERTA T3M 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME CLOTHING CO.
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements de 
contention pour le sport, chaussures; ensembles d'images, nommément ensembles de 
d'autocollants et de décalcomanies pour motos, VTT, motos tout-terrain, planches à roulettes et 
vélos; bijoux; vêtements d'extérieur; planches à roulettes; autocollants; affiches; chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques de sport, bandeaux et casques de 
sécurité; chaînes porte-clés; médailles de style militaire en métal; portefeuilles; serre-poignets; 
lingerie; boucles de ceinture et sous-vêtements.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; décalcomanies.

SERVICES
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'organisation de 
commandites et d'ententes ayant trait à des évènements sportifs.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant des prestations, des 
extraits vidéo connexes, des photos et d'autre contenu multimédia, plus précisément exploitation 
d'un site Web de photos et de contenu audio et vidéo diffusé en continu, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions d'information et de
sport et du contenu semblable.

(3) Services de magasin de détail, nommément site Web de vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724913&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,923  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CRUZE PREMIER
PRODUITS
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 20 février 2015, demande no: 1580772 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724923&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,926  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

MALIBU PREMIER
PRODUITS
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 20 février 2015, demande no: 1580771 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724926&extension=00


  1,724,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 867

  N  de demandeo 1,724,940  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK SPA
SERVICES
Services de salon de coiffure et de beauté; services de manucure et de pédicure; services de spa 
santé, nommément services de massage et services de soins esthétiques pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724940&extension=00


  1,724,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,724,947  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEIVAIRE INC., 3601 Hwy 7 East HSBC Tower 
Suite 302, Markham, ONTARIO L3R 0M3

Représentant pour signification
LEIVAIRE INC.
3601 HWY 7 EAST HSBC TOWER SUITE 302,
MARKHAM, ONTARIO, L3R0M3

MARQUE DE COMMERCE

SITNCYCLE
PRODUITS
Équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724947&extension=00


  1,724,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 869

  N  de demandeo 1,724,949  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conec Corporation, 125 Sun Pac Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6S 5Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONEC SLIMCON
PRODUITS
Connecteurs 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=1724949&extension=00


  1,724,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 870

  N  de demandeo 1,724,953  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ching Yee Lau, 1416 Shadowa Road, 
Mississauga, ONTARIO L5H 2N7

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

CORNER
SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724953&extension=00


  1,724,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 871

  N  de demandeo 1,724,954  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. COATS LIMITED, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland, G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURA
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=1724954&extension=00


  1,724,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 872

  N  de demandeo 1,724,971  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDINAL MEATS SPECIALISTS LTD., 155 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 
5P3

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

MARQUE DE COMMERCE

J.D. CATOR BUTCHER
PRODUITS
Viandes fraîches et préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724971&extension=00


  1,724,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 873

  N  de demandeo 1,724,978  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENS AGRITECH LTD., 535 - 2475 Dobbin 
Road, #22, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 2E9

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

VALENS
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche sur le cannabis et la marijuana à 
usage médical; publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les 
avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche sur le cannabis et la
marijuana à usage médical; marijuana et cannabis à usage médical; marijuana; graines de 
cannabis, clones, cultures tissulaires et dérivés de marijuana; produits alimentaires à base de 
marijuana, nommément barres à base de céréales, huiles, extraits, infusions et tisanes; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, 
augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être;
préparations médicinales aux herbes sous forme de poudre, de liquide, de capsules ou de 
comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, augmenter l'appétit et pour 
améliorer l'humeur; extraits de plantes, à usage médical et personnel, pour traiter la douleur, 
réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément 
nutriments dérivés de plantes sous forme de poudre, liquide, de capsules ou de comprimés pour 
réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir préparations 
pharmaceutiques et produits médicinaux pour traiter la douleur, réduire le stress et la fatigue et 
pour améliorer l'humeur; emballage pour graines de cannabis et graines de marijuana à des fins 
médicales; vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; sacs de transport tout usage et sacs à
dos; articles de fantaisie, nommément épingles, macarons et autocollants, chaînes porte-clés et 
aimants pour réfrigérateurs; imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits; 
accessoires pour l'utilisation de la marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, 
moulins, vaporisateurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724978&extension=00
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Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé ayant trait à de l'information éducative sur la marijuana à usage 
médical, nommément DVD préenregistrés d'information éducative sur la marijuana à usage 
médical, brochures en versions papier et électronique d'information éducative sur la marijuana à 
usage médical, bulletins d'information en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana à usage médical et vidéos en ligne d'information éducative sur la 
marijuana à usage médical; production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de 
séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et de la marijuana à usage médical; 
exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage 
médical et sur la recherche sur le cannabis et la marijuana à usage médical; exploitation d'un site 
Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations concernant 
des produits médicaux de marijuana à usage commercial publiés par des utilisateurs; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana à usage médical et concernant des 
indications sur certaines souches de cannabis et leurs effets; exploitation d'un babillard 
électronique pour la publication d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à 
usage médical, sur la recherche sur le cannabis et la marijuana à usage médical et présentant des 
commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes; exploitation d'un babillard 
électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre des 
commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana à usage médical; exploitation 
d'installations de production de marijuana et de cannabis à usage médical; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de la marijuana à usage médical pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à l'usage du cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits à base de marijuana et 
de cannabis à usage médical; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la 
culture et de la propagation du tissu végétal; recherche et développement scientifiques dans les 
domaines de la conception, de la reproduction et de la modification génétique de souches de 
cannabis et de marijuana, particulièrement celles ciblant des symptômes, des affections, des 
maladies et des troubles; culture de la marijuana; recherche et développement scientifiques dans 
les domaines de l'administration et des méthodes d'absorption de la marijuana et du cannabis à 
usage médical; recherche et développement pharmaceutiques dans le domaine des méthodes 
d'extraction visant à isoler des graines de cannabis, des clones, des cultures tissulaires ainsi que 
des dérivés de marijuana provenant de végétaux séchés et entiers; services éducatifs, 
nommément production de vidéos éducatives dans le domaine de la marijuana à usage médical 
destinées aux patients et aux professionnels de la santé; initiatives communautaires et de 
bénévolat pour la sensibilisation du public à la marijuana médicinale; production, vente au détail et 
en gros ainsi que distribution de marijuana à usage médical séchée à des patients et à des 
producteurs de marijuana à usage médical accrédités; exportation de marijuana à usage médical 
séchée; importation de marijuana à usage médical séchée; production, vente et distribution de 
graines de cannabis, de clones, de cultures tissulaires et de dérivés de marijuana à des sources 
reconnues par le gouvernement, à l'étranger; importation de graines de cannabis, de clones, de 
cultures tissulaires et de dérivés de marijuana provenant de distributeurs étrangers autorisés par le
gouvernement; production, vente et distribution de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, 
d'infusions et de tisanes à base de marijuana; exploitation d'une clinique médicale permettant l'offre
de conseils médicaux, d'ordonnances et/ou de recommandations par des médecins à des patients 
qui désirent utiliser la marijuana à usage médical comme option de traitement.
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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 1,725,004  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVE BETTER BRANDS, LLC., 800 Washington
Avenue, North, Suite 207, Minneapolis, MN 
55401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SPROUTED
PRODUITS
(1) Grignotines à base de céréales, nommément croustilles à base de céréales.

(2) Grignotines à base de céréales, nommément craquelins à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2012 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=1725004&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,005  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9066713 Canada Inc, 4740, boulevard des 
Cimes, Quebec, QUÉBEC G2A 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

UMANX
PRODUITS
(1) Robots, namely industrial robots, domestic use robots namely cleaning and maintenance robots
, robots for surveillance, robots for security, robots for environment monitoring, hobby robots, toy 
robots, entertainment robots, medical robots.

(2) Alarm systems, namely fire alarms, intrusion alarms, environmental problems alarms namely 
low/high temperature alarms, smoke alarms.

(3) Computer software, namely computer software for robot control, computer software for image 
analysis, computer vision software, artificial intelligence software, computer software enabling 
wireless communications for robots and computers, computer software for motion planning and 
control.

(4) Computer hardware, namely computer hardware for robot control, portable computers namely 
tablets and smartphones, computer hardware for alarm systems.

(5) Electronic systems and components namely, sensors, cameras, electric energy storage 
systems, propulsion control systems.

SERVICES
(1) Consulting services in fields of computer vision, robot systems development, electronic design, 
and mechanical engineering.

(2) Computer software development, namely computer vision software, artificial intelligence 
software, robot control software, wireless communication software.

(3) Installation, repair and maintenance of robots; rental of robots.

(4) Alarm response and verification services; monitoring of alarms, security systems and home 
automation systems; remote monitoring of alarms, security systems and home automation systems
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725005&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,006  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVE BETTER BRANDS, LLC., 800 Washington
Avenue, North, Suite 207, Minneapolis, MN 
55401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAY BETTER SNACKS
PRODUITS
(1) Grignotines à base de céréales, nommément croustilles à base de céréales.

(2) Grignotines à base de céréales, nommément craquelins à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2012 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=1725006&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,042  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mennie Design & Build LTD, 1-108 Canora St 
W., PO Box PO Box 1729, Warman, 
SASKATCHEWAN S0K 4S0

Représentant pour signification
MENNIE DESIGN & BUILD LTD
1-108 CANORA ST W., PO BOX 1729, 
WARMAN, SASKATCHEWAN, S0K4S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENNIE LANDSCAPES L S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Conception, construction et installation d'aménagements paysagers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725042&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,046  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cube Création Inc., 1300-540 RUE D'Avaugour,
Boucherville, QUEBEC J4B 0G6

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBES ÉNERGIE
PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées, nommément affiches, banderoles, cahiers, calendriers,
revues, certificats, livres, livrets, documents d'information, bulletins d'information, magazines, 
matériel éducatif, matériel de référence, dépliants et brochures d'information sur l'alimentation, la 
santé, le sport, l'entraînement physique et les activités physiques récréatives.

(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons d'entraînement et chaussettes.

(3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, ballons, tasses, grandes 
tasses, stylos, crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, macarons, épinglettes 
décoratives, insignes, serre-poignets, fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, 
blocs-correspondance, serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, reliures, 
bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes, couvertures, pince-notes, bouteilles 
d'eau, tire-bouchons.

(4) Blocs d'ordonnance pour médecins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725046&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation, planification, promotion et publicité d'un programme de sport et d'entraînement 
physique.

(2) Promotion auprès de tiers de la nécessité et des bienfaits de l'activité physique, de 
l'entraînement physique, des loisirs, de la santé, du sport et du rejet des habitudes de vie 
sédentaires par l'établissement de règles à suivre pour adopter des habitudes de vie saines et 
actives.

(3) Promotion des bienfaits de l'entraînement physique et sensibilisation à l'entraînement physique.

(4) Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, de la santé, du sport, de l'entraînement 
physique et des activités physiques récréatives par la distribution de matériel en version imprimée 
et électronique; diffusion d'information à des tiers en version imprimée et électronique concernant 
des évènements, des programmes et des nouvelles ayant trait à la bonne condition physique et à 
la santé.

(5) Offre d'information, de consultation et d'aide au marketing à d'autres organisations, 
responsables de programmes et responsables d'initiatives dont l'objectif est de favoriser, de 
promouvoir et d'améliorer la condition physique, les habitudes de vie actives et la santé.

(6) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'alimentation, de la santé, du sport, de 
l'entraînement physique et des activités physiques récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,048  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM MURRAY LP, 300 - 345 Horner 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8W 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPOND. RECLAIM. RENEW.
SERVICES
(1) Services de démolition.

(2) Déclassement d'installations et d'emplacements commerciaux et industriels.

(3) Travaux de génie géotechnique civil, nommément restauration d'habitat aquatique, excavation, 
remblayage, forage pétrolier et gazier, nivelage de route, mises à niveau de protection contre les 
tremblements de terre, dénivellation et étaiement, stabilisation de sols, subdivision de terrains et 
installation de services publics.

(4) Enlèvement, élimination, décontamination, stockage, traitement, transport et stabilisation de 
matières dangereuses.

(5) Réhabilitation, décontamination, traitement, stabilisation et démolition d'emplacements 
contaminés.

(6) Services d'interventions d'urgence en cas de déversement de produits chimiques, de 
déversement de carburant, d'explosion, d'incendie, d'inondation, de tremblements de terre, de 
capotage de camion-citerne, de déraillement de train, nettoyage de toxines et de matières 
dangereuses.

(7) Services de gestion des déchets et d'élimination des déchets.

(8) Traitement des eaux usées.

(9) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et offre de cours en ligne dans les domaines 
de l'intervention en cas d'incident mettant en cause des matières dangereuses, de la santé et de la 
sécurité, de la conformité avec les règlements et des techniques de sauvetage spécialisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725048&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,050  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LARYSA ZHMUTSKA, 81 ERIE AVE, 
HAMILTON, ONTARIO L8N 2W5

MARQUE DE COMMERCE

LARIS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé et n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

PRODUITS
Vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725050&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,051  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RITCHARD BRISBIN, 400-47 CLARENCE ST., 
OTTAWA, ONTARIO K1N 9K1

MARQUE DE COMMERCE

BREWSEUM
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière et cidre.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, affiches, épreuves 
photographiques, pancartes, calendriers et cartes postales.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, verrerie 
pour boissons, glacières à boissons, fourre-tout, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, autocollants 
pour pare-chocs, macarons de fantaisie, pièces décoratives pour vêtements, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception architecturale dans les domaines des musées et des brasseries.

(2) Services de brasserie; services de musée.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'histoire des brasseries, de la 
bière, des brasseries, services de musée et exploitation de musées dans des brasseries 
historiques et en opération.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725051&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,052  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTEGRITY MOVERS LTD., 4344 81 AVE., 
EDMONTON, ALBERTA T6B 2M2

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRITY MOVERS
SERVICES
(1) Services de déménagement.

(2) Services d'entrepôt.

(3) Services d'évaluation et de conseil dans les domaines de l'emballage, du déménagement, du 
stockage et du déballage de biens personnels pour pour les résidences et les commerces; 
inventaire de biens personnels et de biens d'entreprise et compilation des biens susmentionnés 
dans un catalogue.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de déménagement et 
des services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2009 en liaison avec les services (1), (3); 01 janvier 2010 en
liaison avec les services (4); 01 janvier 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=1725052&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,062  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buk Chang Dong House Of Tofu Soup 
Corporation, Units 1 & 2, 4563 North Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

BCD HOUSE OF TOFU SOUP
PRODUITS
Sauces et marinades, nommément sauce pour soupe au tofu, sauce pour Oh Jing Uh, sauce pour 
bibimbob, sauce teriyaki, sauce pour kimchi, sauce pour mandeukee, marinade pour bulgogi, 
sauce à crêpes, sauce pour japchae, doenjang (pâte coréenne), sauce épicée, sauce pour 
jjangachi et sauce pour Gamjatang.

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=1725062&extension=00


  1,725,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 887

  N  de demandeo 1,725,074  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catherine Ouellet, 23, Greenwood Villge, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 0Z8

MARQUE DE COMMERCE

SOLSTITIUM REFLEXOLOGY AND MASSAGE 
THERAPY
SERVICES
Réflexologie, massothérapie et Reiki.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725074&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,091  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornell University (New York Educational 
Corporation), 395 Pine Tree Road, Suite 310, 
Ithaca, NY 14850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPT-N
SERVICES
Offre d'un site Web contenant des ressources, nommément d'un site Web contenant 
principalement un logiciel non téléchargeable de gestion agricole offrant des méthodes pour 
augmenter la productivité de l'exploitation agricole et des cultures, et contenant aussi des 
publications non téléchargeables, à savoir des manuels et des brochures dans le domaine de la 
gestion agricole contenant de l'information sur des méthodes pour augmenter la productivité de 
l'exploitation agricole et des cultures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4,771,866 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725091&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,110  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTP Therapeutics Inc., 644 Waterloo St. South, 
Cambridge, ONTARIO N3H 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

RELEAF NATURALS
PRODUITS
Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, 
nettoyants, gels, astringents et toniques; herbes et suppléments à base de plantes, nommément 
bleuet, échinacée, baie de sureau, Ginkgo biloba, chardon-Marie, chou palmiste, millepertuis, 
valériane, Phytosome de thé vert, ginseng; plantes pour utilisation comme diurétiques; plantes pour
utilisation comme laxatifs; plantes pour utilisation comme relaxants et facilitateurs du sommeil.

SERVICES
Distribution de suppléments vitaminiques, de suppléments minéraux et de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau, nommément de crèmes, de lotions, d'huiles, d'hydratants, de nettoyants, de gels, 
d'astringents et de toniques, d'herbes ainsi que de suppléments à base de plantes, nommément de
bleuet, d'échinacée, de baie de sureau, de Ginkgo biloba, de chardon-Marie, de chou palmiste, de 
millepertuis, de valériane, de Phytosome de thé vert, de ginseng, d'herbes pour utilisation comme 
diurétiques, d'herbes pour utilisation comme laxatifs, d'herbes pour utilisation comme relaxants et 
facilitateurs du sommeil; vente au détail et en ligne de suppléments vitaminiques, de suppléments 
minéraux, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de produits 
cosmétiques et de soins de la peau, nommément de crèmes, de lotions, d'huiles, d'hydratants, de 
nettoyants, de gels, d'astringents et de toniques, d'herbes ainsi que de suppléments à base de 
plantes, nommément de bleuet, d'échinacée, de baie de sureau, de Ginkgo biloba, de 
chardon-Marie, de chou palmiste, de millepertuis, de valériane, de Phytosome de thé vert, de 
ginseng, d'herbes pour utilisation comme diurétiques, d'herbes pour utilisation comme laxatifs, 
d'herbes pour utilisation comme relaxants et facilitateurs du sommeil.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725110&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,111  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Su Li LUO, 10171 Defoe Street, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 4N8

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SUI BAO SOEY BO SUI BAO

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).
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
La translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Soey » en cantonnais et « Sui »
en mandarin pour le premier caractère, et « bo » en mandarin et « bao » en cantonais pour le 
second caractère. Combinés, les deux caractères chinois n'ont pas de signification en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725111&extension=00
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PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs, nommément meubles en bois, meubles rembourrés, meubles à 
armature métallique, meubles en pin, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour enfants, unités de rangement modulaires, 
tablettes, tables, chaises, sofas, canapés-lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, 
ottomanes, coussins, traversins, bancs modulaires, bureaux, crédences, coffres, armoires, 
armoires de bar, commodes, garde-robes, coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, 
encoignures, armoires de rangement, portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, couvre-matelas, 
literie, boîtes, garde-robes, paniers, vases, jardinières, lits d'enfant, matelas de berceau, berceaux, 
supports à fleurs, socles, boîtes de rangement, cintres, porte-magazines, supports à chaussures, 
tissus, carpettes, tapis, revêtements de sol, rideaux, quincaillerie de rideau, stores, couvre-lits, 
couvertures, couettes, oreillers, taies d'oreiller, draps, sacs pour draps; accessoires de salle de 
bain, nommément étagères, supports et contenants, serviettes, coussins de chaise, décorations 
murales et photographies, lumières, lampes, abat-jour, appareils d'éclairage, couverts, verres, 
ustensiles de table, ustensiles de service en bois, linge de table, articles cadeaux décoratifs, 
poterie, horloges et corbeilles à papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,725,112  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BRAND FACTORY INC., 144 Bloor Street 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5S 1M4

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

UNFORGETTABLE
SERVICES
Services immobiliers ayant trait à l'acquisition, à l'aménagement, à la construction, au 
réaménagement, à la gestion et à la vente de propriétés commerciales, de centres commerciaux, 
de galeries marchandes, d'immeubles de bureaux, de services de sites Web, de magasins, de 
restaurants et de terrains non aménagés et aménagés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725112&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,131  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO
., LTD., 2-1, Itsukaichikou 2-chome, Saeki-ku, 
Hiroshima-shi, Hiroshima 731-5161, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOMEXS O

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725131&extension=00
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SERVICES
Surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'équipement de construction, 
d'excavatrices hydrauliques, de chargeuses à pneus, de machines de chargement et de 
déchargement, de grues, de machines de démolition de bâtiments, nommément d'excavatrices de 
démolition, de machines de démolition de véhicules, nommément d'excavatrices de démolition de 
véhicules, ou de machines de démolition d'appareils électriques, nommément d'excavatrices de 
démolition d'appareils électriques; surveillance à distance de l'emplacement et de l'état 
d'équipement de construction, d'excavatrices hydrauliques, de chargeuses à pneus, de machines 
de chargement et de déchargement, de grues, de machines de démolition de bâtiments, 
nommément d'excavatrices de démolition, de machines de démolition de véhicules, nommément 
d'excavatrices de démolition de véhicules, ou de machines de démolition d'appareils électriques, 
nommément d'excavatrices de démolition d'appareils électriques, par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information en temps réel sur l'emplacement, l'état ainsi que la réparation et 
l'entretien d'équipement de construction, d'excavatrices hydrauliques, de chargeuses montées sur 
roues, de machines de chargement et de déchargement, de grues, de machines de démolition de 
bâtiments, nommément d'excavatrices de démolition, de machines de démolition de véhicules, 
nommément d'excavatrices de démolition de véhicules, ou de machines de démolition d'appareils 
électriques, nommément d'excavatrices de démolition d'appareils électriques, par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,136  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1239322 Ontario Inc., 5370 Canotek Road, Unit
37, Ottawa, ONTARIO K1J 9E9

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

MARQUE DE COMMERCE

NINO MARTE FLOORING
SERVICES
Installation, entretien, réparation, finition, remise en état, distribution et vente de produits de 
revêtement de sol, nommément de ce qui suit : tapis, céramique, pierre, stratifié, bois dur, bois dur 
d'ingénierie, faux-plancher flottant, plancher flottant, liège, bambou, vinyle, carreaux de tapis, 
carpettes, sous-tapis et thibaude; distribution et vente de fournitures de revêtement de sol, 
nommément d'adhésifs pour l'installation de produits de revêtement de sol, nommément pour ce 
qui suit : tapis, céramique, pierre, stratifié, bois franc, bois dur d'ingénierie, faux-plancher flottant, 
plancher flottant, liège, vinyle, carreaux de tapis, carpettes, sous-tapis et thibaude; distribution et 
vente de produits d'entretien de planchers, nommément de produits de nettoyage de planchers 
pour toutes surfaces de revêtement de sol; services de consultation dans le domaine des 
revêtements de sol; services de conception dans les domaines des motifs de plancher et de la 
marqueterie; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des revêtements de sol.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725136&extension=00


  1,725,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 896

  N  de demandeo 1,725,143  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1239322 Ontario Inc., 5370 Canotek Road, Unit
37, Ottawa, ONTARIO K1J 9E9

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

MARQUE DE COMMERCE

GET FLOORED WITH THE PROS
SERVICES
Installation, entretien, réparation, finition, remise en état, distribution et vente de produits de 
revêtement de sol, nommément de ce qui suit : tapis, céramique, pierre, stratifié, bois dur, bois dur 
d'ingénierie, faux-plancher flottant, plancher flottant, liège, bambou, vinyle, carreaux de tapis, 
carpettes, sous-tapis et thibaude; distribution et vente de fournitures de revêtement de sol, 
nommément d'adhésifs pour l'installation de produits de revêtement de sol, nommément pour ce 
qui suit : tapis, céramique, pierre, stratifié, bois franc, bois dur d'ingénierie, faux-plancher flottant, 
plancher flottant, liège, vinyle, carreaux de tapis, carpettes, sous-tapis et thibaude; distribution et 
vente de produits d'entretien de planchers, nommément de produits de nettoyage de planchers 
pour toutes surfaces de revêtement de sol; services de consultation dans le domaine des 
revêtements de sol; services de conception dans les domaines des motifs de plancher et de la 
marqueterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725143&extension=00


  1,725,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 897

  N  de demandeo 1,725,145  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL QUALITY COLOR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Têtes, bustes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants et colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725145&extension=00


  1,725,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 898

  N  de demandeo 1,725,146  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a legal entity
, 3849 Plaza Tower Drive, Baton Rouge, LA 
70816, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE BONES
PRODUITS
Appeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
578,367 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725146&extension=00


  1,725,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 899

  N  de demandeo 1,725,149  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Laratta, 224 Valleymede Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG ASS PIÑATA

PRODUITS
Pignatas.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de pignatas et de pignatas personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2014 en liaison avec les produits; 
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=1725149&extension=00


  1,725,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 900

  N  de demandeo 1,725,155  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SportContact
PRODUITS
Pneus de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
octobre 2011 sous le No. 010060135 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=1725155&extension=00


  1,725,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 901

  N  de demandeo 1,725,156  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSIVE VOLUME
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=1725156&extension=00


  1,725,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 902

  N  de demandeo 1,725,171  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHECK YOUR ICE DON'T LOSE YOUR COOL
PRODUITS
Contenants isothermes pour aliments et boissons, glacières, cruches, bouteilles pressables, 
bouteilles d'eau et substituts de glace recongelables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725171&extension=00


  1,725,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 903

  N  de demandeo 1,725,174  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starpark Gruppo Corp., 8700 Dufferin Street, 
Concord, ONTARIO L4K 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

STARPARK
SERVICES
(1) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier; gestion immobilière; services de 
consultation dans le domaine de l'immobilier; syndication immobilière; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; évaluation foncière; crédit-bail immobilier; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur Internet; services éducatifs, 
nommément préparation, organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de 
programmes éducatifs, ainsi qu'offre de cours dans le domaine du courtage immobilier et des 
sujets d'intérêt connexes aux professionnels de l'immobilier; recommandations dans le domaine du
courtage immobilier; services de recommandation liés au réseautage immobilier, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de pistes et de recommandations 
d'affaires; ventes aux enchères de biens immobiliers.

(2) Franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion des affaires; franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de bureaux de courtage 
immobilier; offre d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de bureaux de 
courtage immobilier et de 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=1725174&extension=00


  1,725,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 904

  N  de demandeo 1,725,182  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR MOMENTS THAT MATTER
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques 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=1725182&extension=00


  1,725,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 905

  N  de demandeo 1,725,183  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POUR LES MOMENTS QUI COMPTENT
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques 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=1725183&extension=00


  1,725,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 906

  N  de demandeo 1,725,200  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winter Equipment Company, Inc., 1900 Joseph 
Lloyd Parkway, Willoughby, OH 44094, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE CUTTING EDGE
PRODUITS
Protège-lame pour chasse-neige, protecteurs d'usure pour chasse-neige et lames de chasse-neige
en caoutchouc, étant tous des pièces de chasse-neige; chasse-neige commerciaux ou pour les 
routes; lames de charrue et charrues pour l'agriculture; pièces de machine de terrassement routier 
et de construction, à savoir de charrues, nommément protège-lame pour charrues, protecteurs 
d'usure pour charrues protège-versoirs pour charrues; pièces de machine de terrassement routier 
et de terrassement pour la construction, nommément lames racleuses, bords latéraux et dents de 
godet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,216 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725200&extension=00


  1,725,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 907

  N  de demandeo 1,725,206  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nanashakes Inc., 18 Hollywood Avenue, PH 
203, Toronto, ONTARIO M2N 6P5

MARQUE DE COMMERCE

NANASHAKE
SERVICES
Services de restaurant; vente de desserts froids et glacés, nommément de crème glacée molle, de 
coupes glacées, de boissons fouettées, de laits fouettés et de crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725206&extension=00


  1,725,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 908

  N  de demandeo 1,725,209  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prefera Finance Ltd, 1660 North Service Road, 
Unit 102, PO Box L6H 7G3, Oakville, ONTARIO
L6H 7G3

MARQUE DE COMMERCE

TirePlan
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française de la marque est PneuPlan. .

SERVICES
Crédit-bail, garantie et entreposage de pneus par un programme de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725209&extension=00


  1,725,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 909

  N  de demandeo 1,725,211  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nanashakes Inc., 18 Hollywood Avenue, PH 
203, Toronto, ONTARIO M2N 6P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANA! SHAKE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Desserts froids et glacés, nommément crème glacée molle, coupes glacées, boissons fouettées, 
laits fouettés et crème glacée.

SERVICES
Services de restaurant; vente de desserts froids et glacés, nommément de crème glacée molle, de 
coupes glacées, de boissons fouettées, de laits fouettés et de crème glacée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725211&extension=00


  1,725,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 910

  N  de demandeo 1,725,212  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

FULL ON VAPOR
PRODUITS
(1) Produits pour fumeurs, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) pour cigarettes, cigares et cigarillos électroniques sans fumée; 
étuis et contenants de transport pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) pour cigarettes, cigares et cigarillos électroniques sans fumée.

(2) Cartouches vendues remplies de liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques et atomiseurs (pipes) pour cigarettes, 
cigares et cigarillos électroniques sans fumée.

(3) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs de voiture pour cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques, dispositifs de vapotage et atomiseurs.

(4) Cartouches vendues remplies de liquide pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, dispositifs de vapotage et atomiseurs; produits de tabac, nommément 
tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à chiquer, tabac à priser, poudre à priser, dispositifs de vapotage pour tabac; pièces 
et composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, batteries et adaptateurs pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques et dispositifs de vapotage; pièces de 
nicotine dérivées du tabac et à prise orale; étuis et contenants de transport pour dispositifs de 
vapotage et atomiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551588 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, 
demande no: 86/551590 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/551594 en liaison avec le même genre de produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725212&extension=00


  1,725,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 911

  N  de demandeo 1,725,213  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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
10

PRODUITS
(1) Cartouches vendues remplies de liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques et atomiseurs (pipes) pour cigarettes, 
cigares et cigarillos électroniques sans fumée.

(2) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs de voiture pour cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques, dispositifs de vapotage et atomiseurs.

(3) Produits pour fumeurs, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) pour cigarettes, cigares et cigarillos électroniques sans fumée; 
étuis et contenants de transport pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) pour cigarettes, cigares et cigarillos électroniques sans fumée.

(4) Cartouches vendues remplies de liquide pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, dispositifs de vapotage et atomiseurs; produits de tabac, nommément 
tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à chiquer, tabac à priser, poudre à priser, dispositifs de vapotage pour tabac; pièces 
et composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, batteries et adaptateurs pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques et dispositifs de vapotage; pièces de 
nicotine dérivées du tabac et à prise orale; étuis et contenants de transport pour dispositifs de 
vapotage et atomiseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725213&extension=00


  1,725,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 912

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
545324 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015
, demande no: 86/545327 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/545328 en liaison avec le même genre de produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 913

  N  de demandeo 1,725,219  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL ELEMENTS COACHING INC. DBA 
THE NATURE OF REAL ESTATE, 8552 
DRIFTER WAY, WHISTLER, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVE MORE PEOPLE
SERVICES
Services de coaching professionnel et de formation professionnelle pour l'industrie de l'immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725219&extension=00


  1,725,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 914

  N  de demandeo 1,725,229  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE INTERNATIONAL, INC., A LEGAL 
ENTITY, 2321 Rosecrans Avenue Suite 4210, 
Suite 4210, El Segundo, CA 92253, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORSTONE INFUSIONGRILL
PRODUITS
Casserole pour cuire des aliments à la vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725229&extension=00


  1,725,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 915

  N  de demandeo 1,725,238  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIFESTYLE CANADA EDUCATION SERVICE, 
20C Robert Street West, Newcastle, ONTARIO 
L1B 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IHEAL

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres feuilles
- Une feuille
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Vert
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Marque figurative contenant du texte. Le mot « iHeal » est noir, ne comprend aucune espace et est
formé de lettres minuscules, sauf le « H ». À gauche, le contour d'une pomme rouge entoure 
partiellement le « i » et le « H », et une tige brune émerge de la partie supérieure du contour de la 
pomme. Une feuille verte émerge également de la partie supérieure du contour de la pomme, et un
signe plus blanc figure dans le coin gauche de cette feuille.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « iHeal » 
est noir. Le contour de la pomme est rouge. La tige émergeant du contour de la pomme est brune. 
La feuille émergeant du contour de la pomme est verte. Un signe plus figurant dans le coin gauche 
de la feuille est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725238&extension=00


  1,725,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 916

PRODUITS
Ressources éducatives, comme des DVD et des livres sur la santé physique, mentale et spirituelle.

SERVICES
Services d'accompagnement en matière de saines habitudes de vie, de formation en matière de 
saines habitudes de vie et de consultation en matière de saines habitudes de vie ayant tous trait à 
la santé physique, mentale et spirituelle.

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



  1,725,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 917

  N  de demandeo 1,725,242  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nugg Solutions Corp., 320 - 887 Great Northern
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

SKILLRANK
SERVICES
Service en ligne, nommément logiciel-service offrant une application logicielle pour l'embauche et 
la création d'équipes, nommément l'évaluation du niveau de compétences de personnes ou d'un 
groupe de personnes dans un secteur d'activité précis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1725242&extension=00


  1,725,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 918

  N  de demandeo 1,725,286  Date de production 2015-04-24
 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

BENADRETTI
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725286&extension=00


  1,725,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 919

  N  de demandeo 1,725,287  Date de production 2015-04-24
 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

MCFARLIN
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725287&extension=00


  1,725,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 920

  N  de demandeo 1,725,288  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brazilian Canadian Coffee Co. Ltd., 1260 Martin
Grove Road, Toronto, ONTARIO M9W 4X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONS OF JACK COFFEE ROASTERS SINCE 1975

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Café.

SERVICES
Importation, préparation, emballage et distribution de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725288&extension=00


  1,725,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 921

  N  de demandeo 1,725,289  Date de production 2015-04-24
 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

HAWKINGS POINT
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725289&extension=00


  1,725,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 922

  N  de demandeo 1,725,290  Date de production 2015-04-24
 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

CANTON PARK
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725290&extension=00


  1,725,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 923

  N  de demandeo 1,725,293  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brazilian Canadian Coffee Co. Ltd., 1260 Martin
Grove Road, Toronto, ONTARIO M9W 4X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY LITTLE BREW BREWED JUST FOR YOU.

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Gouttes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725293&extension=00


  1,725,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 924

PRODUITS
Café.

SERVICES
Importation, préparation, emballage et distribution de café.

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



  1,725,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 925

  N  de demandeo 1,725,320  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as 
Quaker Oats., 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAKER GOODNESS INSIDE
PRODUITS
Grignotines à base de céréales, barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales, céréales 
prêtes à manger; biscuits; grignotines à base de céréales; musli, grignotines à base de musli, 
barres-collations à base de musli; gruau; grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725320&extension=00


  1,725,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 926

  N  de demandeo 1,725,321  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE GREEN
PRODUITS
Gants à usage chirurgical et médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725321&extension=00


  1,725,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 927

  N  de demandeo 1,725,327  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERTIBEAUCE INC., 1338, 1" Rue Parc 
Industriel, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 3H3

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE FERTI EXPERTS D'ESPACES VERTS

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

SERVICES
Services d'entretien, de fertilisation et de traitement d'espaces verts, d'arbres et d'arbustes; 
entretien paysager; aménagement paysager; consultation horticole; services de fumigation et 
d'extermination.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1725327&extension=00


  1,725,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 928

  N  de demandeo 1,725,331  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Hazard, Inc., 320 E. 3rd Street, Suite A, Los
Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE SMOKING MACHINE
PRODUITS
Pipe à tabac en verre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,711 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725331&extension=00


  1,725,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 929

  N  de demandeo 1,725,339  Date de production 2015-04-24
 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

SPREAD CONTROL
PRODUITS
Épandeuses d'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=1725339&extension=00


  1,725,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 930

  N  de demandeo 1,725,346  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

METEOR SHOWER
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
478349 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725346&extension=00


  1,725,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 931

  N  de demandeo 1,725,354  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ÉCO PURE H2o INC., 5005, RUE 
HUGUES-RANDIN #100, QUÉBEC, QUÉBEC 
G2C 0G5

MARQUE DE COMMERCE

Vivez Eco Purifié
SERVICES
Vente d'appareils de filtration et purification d'eau potable. Location à long terme d'appareils de 
filtration et purification d'eau potable. Réparation et entretien d'appareils de filtration et purification 
d'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725354&extension=00


  1,725,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 932

  N  de demandeo 1,725,355  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

PICASSO IN BLUE
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
478345 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725355&extension=00


  1,725,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 933

  N  de demandeo 1,725,359  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

PICASSO IN BURGUNDY
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
478334 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725359&extension=00


  1,725,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 934

  N  de demandeo 1,725,362  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELLE R COSMÉTIQUES INC., 985, 1ere 
avenue, Ste-Catherine, QUÉBEC J5C 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOKY EYES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Produits de cosmétiques et de beauté tels que mascara, fibres pour cils, crayon pour les yeux, 
crayon pour les sourcils, fibres pour les sourcils, fard à paupière, fard à joue, poudre à sourcils, 
crème pour les yeux, crème pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725362&extension=00


  1,725,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 935

  N  de demandeo 1,725,370  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

DAHLIGHTFUL
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
478799 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725370&extension=00


  1,725,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 936

  N  de demandeo 1,725,372  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Softline Home Fashions, Inc., 13122 South 
Normandie Avenue, Gardena, CA 90249, 
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

SUNLINE HOME
PRODUITS
(1) Oreillers et coussins; stores intérieurs pour fenêtres; stores vénitiens; stores; quincaillerie de 
tentures, nommément tringles chemin de fer, bâtons, tringles à rideaux et embouts.

(2) Tissus au mètre; tissu à rideaux; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures 
et cantonnières; couvre-lits; draps; cache-sommiers; taies d'oreiller; housses d'oreiller; édredons; 
couettes; housses de couette; jetés; couvertures et couvre-pieds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,514
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, 
demande no: 86/607,542 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=1725372&extension=00


  1,725,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 937

  N  de demandeo 1,725,395  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DRAPERY DESIGN WINDSOR LTD., 3230 
Jefferson Blvd., Windsor, ONTARIO N8T 2W8

MARQUE DE COMMERCE

columfold modern urban drapery
PRODUITS
Tentures uniques dotées de têtes de rideau en forme de D, suspendues par des suspendeurs, des 
anneaux ou des oeillets en plastique lubrifié séparés par un espace (fixé ou non à la tenture) 
mesurant entre 2 pouces 5/8 et 8 pouces à partir de leur centre. Profondeur de la tête de rideau 
pouvant mesurer jusqu'à 54 pouces. Tentures faites sur mesure à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725395&extension=00


  1,725,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 938

  N  de demandeo 1,725,397  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EtOH Brasserie inc., 6759 rue Drolet, Montréal, 
QUÉBEC H2S 2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROMÂLE
PRODUITS
Hydromel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725397&extension=00


  1,725,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 939

  N  de demandeo 1,725,404  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI KAISHA ata
MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD., 33-1,
Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIFILON
PRODUITS
Bifidobactéries pour la fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires, de boissons, de 
produits laitiers et de produits alimentaires pour animaux; souches de bifidobactéries pour la 
fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires, de boissons, de produits laitiers et de produits 
alimentaires pour animaux; bactéries pour la fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires, 
de boissons, de produits laitiers et de produits alimentaires pour animaux; souches de bactéries 
pour la fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires, de boissons, de produits laitiers et de 
produits alimentaires pour animaux; cultures bactériennes à ajouter aux aliments, aux suppléments
alimentaires, aux boissons, aux produits laitiers et aux produits alimentaires pour animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725404&extension=00


  1,725,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 940

  N  de demandeo 1,725,406  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORSNAP
PRODUITS
Cartes de couleurs de peinture et éventails de cartes de couleurs de peinture; présentoirs et 
supports de présentation en plastique pour cartes de couleurs de peinture et pour éventails de 
cartes de couleurs de peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725406&extension=00


  1,725,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 941

  N  de demandeo 1,725,441  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schill + Seilacher 'Struktol' GmbH, Moorfleeter 
StraBe 28, 22113 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYCAVIT
PRODUITS
Produits chimiques à usage commercial, nommément résines thermodurcissables ainsi qu'agents 
de traitement et additifs pour résines thermodurcissables, huiles plastifiantes et additifs pour 
compositions polymériques; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 février 2015, demande no: 30 2015 001 198.3/01 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725441&extension=00


  1,725,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 942

  N  de demandeo 1,725,443  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schill + Seilacher 'Struktol' GmbH, Moorfleeter 
StraBe 28, 22113 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYVERTEC
PRODUITS
Produits chimiques à usage commercial, nommément résines thermodurcissables ainsi qu'agents 
de traitement et additifs pour résines thermodurcissables, huiles plastifiantes et additifs pour 
compositions polymériques; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 février 2015, demande no: 30 2015 001 199.1/01 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725443&extension=00


  1,725,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 943

  N  de demandeo 1,725,448  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725448&extension=00


  1,725,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 944

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP FROSTED BERRIES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fraises, framboises, mûres
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Vert
- Rouge, rose, orangé



  1,725,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 945

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une banderole stylisée bleue ayant une bordure inférieure grise et courbée vers le 
haut au coin inférieur droit de la banderole. Les images de baies sont violettes et violet foncé avec 
des feuilles vertes. L'éclat de lumière qui apparaît derrière les mots FROSTED BERRIES est blanc.
Les images d'étoiles scintillantes et de flocons de neige sont blanches. Le mot FROSTED est 
mauve. Le mot BERRIES est rose. L'arrière-plan est rose avec des ombres rose foncé.

PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits nettoyants pour la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 946

  N  de demandeo 1,725,539  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNWRAP ME PARTY STARTS HERE
PRODUITS
Produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725539&extension=00


  1,725,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 947

  N  de demandeo 1,725,547  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crabtree & Evelyn Holdings Limited, a United 
Kingdom corporation, 27 Kelso Place, W8 5QG,
London, 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

Indexes
CRABTREE & EVELYN LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Lotions et huiles pour la peau; gel de bain et de douche; eau de toilette; savon pour la peau; bain 
de pieds; produit à dissoudre dans le bain; exfoliant pour la peau; produit pour le corps en 
atomiseur, shampooing; revitalisant; produits parfumés pour l'air ambiant; diffuseurs d'huiles 
essentielles parfumées; bougies; confitures; conserves de fruits; crème au citron; biscuits; thé; 
fudge; caramel anglais; sucre candi; gâteau; café; chocolat chaud; grandes tasses.

SERVICES
Vente au détail d'articles de toilette, de produits parfumés pour l'air ambiant, de bougies, d'aliments
, d'accessoires de bain, de vêtements et de produits textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725547&extension=00


  1,725,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 948

  N  de demandeo 1,725,554  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Hazard, Inc., 320 E. 3rd Street, Suite A, Los
Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER DAB
PRODUITS
Vaporisateurs stylos électroniques de poche.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,638,137 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725554&extension=00


  1,725,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 949

  N  de demandeo 1,725,559  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copper Street Capital Limited, 14 Ifield Road, 
Flat 1, London SW 10 9AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPER STREET
SERVICES
Services financiers, nommément planification de placements, gestion de placements et services de
conseil en placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 avril 2015, demande no: UK00003102983 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=1725559&extension=00


  1,725,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 950

  N  de demandeo 1,725,568  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2021607 Ontario Limited, 7200 Yonge St., 
Thornhill, ONTARIO L4J 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

CARHUB
SERVICES
Exploitation de concessions de véhicules automobiles; services de financement de véhicules 
automobiles; location de véhicules automobiles; réfection et esthétique pour véhicules automobiles;
entretien, réparation et révision de véhicules automobiles; vente au détail et en ligne de véhicules 
automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725568&extension=00


  1,725,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 951

  N  de demandeo 1,725,576  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Hazard, Inc., 320 E. 3rd Street, Suite A, Los
Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCK-N-LOAD
PRODUITS
Pipes; pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
514,719 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=1725576&extension=00


  1,725,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 952

  N  de demandeo 1,725,580  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG HMX, LLC, 100 West 33rd Street, Suite 
1007, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HICKEY FREEMAN
PRODUITS
Boutons de manchette, pinces à cravate, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, baleines de
col, pinces de cravate, épinglettes, ensembles de boutons de col habillés, boutons de manchette 
en soie, barrettes de col, couvre-boutons et pinces à billets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725580&extension=00


  1,725,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 953

  N  de demandeo 1,725,583  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG HMX, LLC, 100 West 33rd Street, Suite 
1007, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HART SCHAFFNER MARX
PRODUITS
Boutons de manchette, pinces à cravate, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, baleines de
col, pinces de cravate, épinglettes, ensembles de boutons de col habillés, boutons de manchette 
en soie, barrettes de col, couvre-boutons et pinces à billets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725583&extension=00


  1,725,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 954

  N  de demandeo 1,725,590  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMRITE WEST INC., 13000 Darice Parkway, 
Park 82, Strongsville, OH 44149, 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

MIX AND MINGLE
PRODUITS
Bijoux et composants pour faire des bijoux, nommément perles de fantaisie, fils, fermoirs, 
capuchons pour perles de fantaisie, perles de fantaisie d'espacement, anneaux à ressort, anneaux 
fendus, pelles pour perles de fantaisie, cordons pour l'enfilage de perles de fantaisie, anneaux, 
chaînes de rallonge et perles de fantaisie en forme de cône.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
440,808 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=1725590&extension=00


  1,725,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 955

  N  de demandeo 1,725,614  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY LIPS VALENTINE KISS
PRODUITS
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725614&extension=00


  1,725,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 956

  N  de demandeo 1,725,636  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE KIDS OUTGROW DIAPERS NOT 
MESSES
PRODUITS
Lingettes jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725636&extension=00


  1,725,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 957

  N  de demandeo 1,725,655  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINK SNACKS, INC., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, 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

JACK LINK'S PROTEIN SNACKS
PRODUITS
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607641 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725655&extension=00


  1,725,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 958

  N  de demandeo 1,725,667  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHATEVER NATION
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435111 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725667&extension=00


  1,725,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 959

  N  de demandeo 1,725,669  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELL PLAYED
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435193 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725669&extension=00


  1,725,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 960

  N  de demandeo 1,725,705  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fartech International Inc., 16-9088 Halston Crt, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0A7

MARQUE DE COMMERCE

FARTECH
PRODUITS
Horloges et pièces connexes.

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=1725705&extension=00


  1,725,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 961

  N  de demandeo 1,725,713  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG COVPRESS MACHINERY 
TECHNOLOGY CO., LTD., NORTH OF NANYI 
ROAD, WEST OF GUIHUA SI ROAD, 
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE OF DONGYING CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725713&extension=00


  1,725,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 962

PRODUITS
Pneus; pneus d'automobile; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; chambres à 
air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus; carrosseries d'automobile; roues 
d'automobile; moyeux de roue pour motos; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; voitures; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; cyclomoteurs; amortisseurs 
pour véhicules automobiles; châssis de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 963

  N  de demandeo 1,725,719  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Glass Distribution, Inc., 5649 East 
Washington Blvd., City of Commerce, CA 
90040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE GLASS

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts; accessoires pour pipes, nommément fourneaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,185,200 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725719&extension=00


  1,725,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 964

  N  de demandeo 1,725,720  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Glass Distribution, Inc., 5649 East 
Washington Blvd., City of Commerce, CA 
90040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE GLASS

PRODUITS
Catalogues dans les domaines des pipes à eau et des accessoires pour la vente.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,100,539 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725720&extension=00


  1,725,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 965

  N  de demandeo 1,725,722  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

myGPS
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, services de conseil en 
planification financière et en placement, analyse financière; offre d'accès à une application Web en 
ligne qui aide les utilisateurs à définir, à suivre et à analyser les objectifs, les stratégies, les risques 
et les solutions financiers et de placement concernant le placement, la retraite, la succession, le 
flux de trésorerie, la valeur nette, la gestion de patrimoine et l'assurance ainsi qu'à préparer des 
rapports 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=1725722&extension=00


  1,725,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 966

  N  de demandeo 1,725,723  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

monGPS
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, services de conseil en 
planification financière et en placement, analyse financière; offre d'accès à une application Web en 
ligne qui aide les utilisateurs à définir, à suivre et à analyser les objectifs, les stratégies, les risques 
et les solutions financiers et de placement concernant le placement, la retraite, la succession, le 
flux de trésorerie, la valeur nette, la gestion de patrimoine et l'assurance ainsi qu'à préparer des 
rapports 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=1725723&extension=00


  1,725,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 967

  N  de demandeo 1,725,726  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regents Care Services Inc., 55 Eglinton Ave 
East, Suite 204, Toronto, ONTARIO M4P 1G8

Représentant pour signification
CATALYST LAW
109 Atlantic Avenue, Suite 308, Toronto, 
Ontario, ONTARIO, M6K1G1

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS COMPASSIONATE
SERVICES
Services de soutien à domicile, nommément offre de tous les niveaux d'entretien domestique et de 
soins personnels; services de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725726&extension=00


  1,725,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 968

  N  de demandeo 1,725,727  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regents Care Services Inc., 55 Eglinton Ave 
East, Suite 204, Toronto, ONTARIO M4P 1G8

Représentant pour signification
CATALYST LAW
109 Atlantic Avenue, Suite 308, Toronto, 
Ontario, ONTARIO, M6K1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCS REGENTS CARE SERVICES ALWAYS COMPASSIONATE.

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « care » et « services » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Services de soutien à domicile, nommément offre de tous les niveaux d'entretien domestique et de 
soins personnels; services de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725727&extension=00


  1,725,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 969

  N  de demandeo 1,725,732  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOWNTOWN YONGE BUSINESS 
IMPROVEMENT AREA, established by the City
of Toronto, through the Toronto Municipal Code
, Chapter 19, 40 Dundas Street West, Suite 300
, Toronto, ONTARIO M5G 2C2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

PLAY THE PARKS
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
vestes, pantalons, chapeaux et casquettes; articles promotionnels, nommément souvenirs, 
nommément grandes tasses, tasses, chaînes porte-clés et stylos; imprimés, nommément 
brochures, dépliants, banderoles et affiches.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, promotion et tenue d'évènements, 
nommément de concerts, de festivals de musique, de défilés de mode et de soirées cinéma; 
organisation, promotion et gestion de programmes et de cours d'entraînement physique ainsi que 
de programmes et de cours de danse; exploitation d'un site Web d'information sur les concerts, les 
festivals de musique, les défilés de mode, les soirées cinéma, les programmes et les cours 
d'entraînement physique ainsi que les programmes et les cours de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 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=1725732&extension=00


  1,725,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 970

  N  de demandeo 1,725,744  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO Productivity, 301 - 10110 104 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1A7

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

GO PRODUCTIVITY
SERVICES
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires.

(2) Services d'expert en efficacité des entreprises.

(3) Services liés à l'efficacité des entreprises.

(4) Planification d'entreprise.

(5) Services de reconfiguration des processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725744&extension=00


  1,725,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 971

  N  de demandeo 1,725,745  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRAIN POWER STUDIO INC., 118 RAGLAN 
ST, NEWMARKET, ONTARIO L3Y 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Brain Power Studio
SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de contenu de programmation, 
nommément de séries animées ou télévisées, de films, par Internet, ainsi que de contenu 
numérique interactif distribué au moyen des films, de la télévision et d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725745&extension=00


  1,725,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 972

  N  de demandeo 1,725,746  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO Productivity, 301 - 10110 104 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1A7

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO PRODUCTIVITY

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires.

(2) Services d'expert en efficacité des entreprises.

(3) Services liés à l'efficacité des entreprises.

(4) Planification d'entreprise.

(5) Services de reconfiguration des processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725746&extension=00


  1,725,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 973

  N  de demandeo 1,725,765  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMMY BRADLEY, RR2, 474039B RR 255, 
Millet, ALBERTA T0C 1Z0

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

I SAW THAT
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel sous forme imprimée et électronique, nommément affiches, prospectus, 
billets et programmes de concert.

(2) Tee-shirts.

(3) Shorts.

(4) Pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon.

(5) Chapeaux, nommément casquettes de baseball, petits bonnets, et tuques. .

(6) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés.

(7) Cordons.

(8) Briquets non électriques.

(9) Récipients à boire, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, tasses et contenants à 
liquides.

(10) Ouvre-contenants à boissons, nommément ouvre-bouteilles pour bouchon dévissable et 
ouvre-bouteilles pour capsule pression.

SERVICES
Organisation, exploitation, publicité et promotion de concerts servant à recueillir des fonds pour des
oeuvres et des organismes de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725765&extension=00


  1,725,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 974

  N  de demandeo 1,725,770  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEATHER FOURNIER, 10 Robinson Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2W 4C6

MARQUE DE COMMERCE

Celestial Batik
PRODUITS
Tissus.

SERVICES
Fabrication de tissu; distribution de tissu; vente en gros de tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1725770&extension=00


  1,725,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 975

  N  de demandeo 1,725,798  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inversa Systems Ltd., 711 Woodstock Road, 
Unit B, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

WRAPSIGHT
PRODUITS
Logiciels d'évaluation de l'état de structures pour l'évaluation de l'état et de l'intégrité d'installations 
de tuyauterie, de tuyauteries et de pipelines réparés et pour l'obtention de rapports techniques 
d'évaluation de l'intégrité, de photos d'emplacements, d'images diagnostiques, de radiographies, 
de mesures de l'épaisseur par ultrasons, de mesures d'essais non destructifs et de mesures 
physiques sur le terrain pour localiser tous les éléments importants et fournir des évaluations par 
inspection visuelle afin de vérifier l'intégrité d'installations de tuyauterie, de tuyauteries et de 
pipelines réparés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725798&extension=00


  1,725,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 976

  N  de demandeo 1,725,815  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary
, ALBERTA T2P 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY DEVELOPED THE CANADIAN WAY
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets publicitaires et documents de détermination
des enjeux concernant la mise en valeur des sables bitumineux et le rendement de l'industrie des 
sables bitumineux sur les plans de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société.

SERVICES
Services d'information, nommément offre d'information éducative concernant les avantages de la 
mise en valeur du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de l'environnement, 
de la santé, de la sécurité et de la société à l'aide d'un site Web et d'autres réseaux sociaux sur 
Internet; services éducatifs concernant les avantages de la mise en valeur du pétrole et le 
rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de l'environnement, de la santé, de la sécurité et 
de la société; organisation de forums et de conférences, et participation à ces activités, concernant 
les avantages du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de la fiabilité, de 
l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725815&extension=00


  1,725,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,725,820  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALAXY DISTRIBUTION INC., a legal entity, 
60 Carl Hall Road, Unit 1, Toronto, ONTARIO 
M3K 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

JACK OF ALL TIRES
PRODUITS
Chariot pour aider au changement de pneus de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725820&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,829  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATIVO DE MARCAS GJB, S.A. DE 
C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas
Mexico, D.F. 08400, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

DE LA VIUDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots DE LA VIUDA signifient « de la veuve » en espagnol.

PRODUITS
(1) Sauces, nommément sauces épicées.

(2) Épices; sel; moutarde; vinaigre; assaisonnements et aromatisants alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4183573 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=1725829&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,832  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGH RIDGE BRANDS CO., Suite 200, 5 High 
Ridge Park, Stamford, CT 06905, 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

FRUITBOOST
PRODUITS
(1) Nettoyants pour la peau, nommément savon liquide pour le corps et gel douche.

(2) Désincrustants pour la douche; crème à raser; lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550789
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=1725832&extension=00


  1,725,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 980

  N  de demandeo 1,725,848  Date de production 2015-04-28
 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

THERMABRASION
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 
86525162 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725848&extension=00
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COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 981

  N  de demandeo 1,725,863  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY, 14105
S. Route 59, Plainfield, IL 60544-8929, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S.N.A.P.
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques pour la détection et la mesure de l'usure d'écrous de 
manoeuvre sur des robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
450,080 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725863&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,873  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 
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

RISKELEMENTS
PRODUITS
Logiciels de diffusion d'information sur les données d'assurance; logiciels facilitant la modélisation 
prédictive et l'analyse prévisionnelle de données d'assurance ainsi que l'évaluation des risques 
d'assurance.

SERVICES
Compilation et analyse de données dans le domaine des assurances; diffusion d'information sur 
l'assurance par un réseau informatique mondial; diffusion d'information pour l'évaluation des 
risques d'assurance par un réseau informatique mondial; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des assurances; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de diffusion 
d'information sur les données d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable facilitant 
la modélisation prédictive et l'analyse prévisionnelle de données d'assurance et l'évaluation des 
risques d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,703 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=1725873&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,887  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mansfield Communications Inc., 1200 Bay 
Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

ACTION 360
SERVICES
Plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour l'analyse de données, 
l'exploration de données et l'intégration de données, pour l'interprétation de données 
démographiques, géospatiales et comportementales permettant aux utilisateurs de repérer, de 
comprendre et de cibler les clients actuels et potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1725887&extension=00


  1,725,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,725,890  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8971196 Canada Association, 77 Bloor Street 
West, Suite 1101, Toronto, ONTARIO M5S 1M2

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

VIVIDATA
SERVICES
Diffusion d'information sur le lectorat de publications imprimées et numériques pour les éditeurs de 
magazines et de journaux ainsi que les annonceurs; services d'association à but non lucratif 
d'études de marché offrant des statistiques de mesure de l'audience aux éditeurs; diffusion 
d'information sur l'utilisation de produits et de marques par le public; conception et réalisation de 
sondages sur l'utilisation de produits et de marques par les Canadiens ainsi que sur leurs 
habitudes relativement aux médias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725890&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,891  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8971196 Canada Association, 77 Bloor Street 
West, Suite 1101, Toronto, ONTARIO M5S 1M2

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

VIVINTEL
SERVICES
Diffusion d'information sur le lectorat de publications imprimées et numériques pour les éditeurs de 
magazines et de journaux ainsi que les annonceurs; services d'association à but non lucratif 
d'études de marché offrant des statistiques de mesure de l'audience aux éditeurs; diffusion 
d'information sur l'utilisation de produits et de marques par le public; conception et réalisation de 
sondages sur l'utilisation de produits et de marques par les Canadiens ainsi que sur leurs 
habitudes relativement aux médias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725891&extension=00


  1,725,894
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  N  de demandeo 1,725,894  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHELLE WAITE, 370 W. QUEENS RD., 
NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7N 2K5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725894&extension=00


  1,725,894
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COMMERCE
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses 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
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, balles antistress jouets, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.



  1,725,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 988

SERVICES
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines du bien-être spirituel, mental et 
physique, de la relaxation, de la gestion du stress et de la santé; services de psychothérapie.

(2) Services de massothérapie.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du bien-être spirituel, mental et 
physique, de la relaxation, de la gestion du stress et de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services (1), (2); 24 avril 2015 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3).



  1,725,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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  N  de demandeo 1,725,895  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANDRA SEIFERT, 3003 1 ST. NW, 
CALGARY, ALBERTA T2M 4N3

MARQUE DE COMMERCE

ATTRACT MORE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vestes, 
fourre-tout, portefeuilles, serviettes en tissu, balles antistress jouets, supports à téléphone cellulaire
, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, pinces à billets, 
lampes de poche, calculatrices électroniques, règles, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(3) Vidéos et audioclips didactiques et éducatifs dans les domaines de l'achat, de la vente, de la 
location à bail et de la location de biens immobiliers, offerts sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables sur Internet.

SERVICES
(1) Services immobiliers.

(2) Tenue d'activités de financement et de tournois de golf à des fins caritatives.

(3) Services de conciergerie.

(4) Transport de personnes et de fret par voiture, par camion et par fourgon; services de 
déménagement.

(5) Nettoyage de bâtiments; services de jardinage.

(6) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de l'achat, de la 
vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers.

(7) Diffusion d'information dans les domaines de l'achat, de la vente, de la location à bail et de la 
location de biens immobiliers, tous par des sites Web privés et des médias sociaux ainsi que par 
des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725895&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,896  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NURTEN CELIKHAN, 174 EGLINTON AVE. E, 
TORONTO, ONTARIO M4P 1A6

MARQUE DE COMMERCE

ISTANBUL CAFÉ & ESPRESSO BAR
PRODUITS
(1) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément services à café et à thé, ainsi que fourre-tout
.

(2) Café; thé.

SERVICES
(1) Services de café.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de café, des traditions 
liées au café turc, du café et du thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725896&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,897  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NURTEN CELIKHAN, 174 EGLINTON AVE. E, 
TORONTO, ONTARIO M4P 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISTANBUL CAFÉ I

Description de l’image (Vienne)
- Mosquées, minarets
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- 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
- Théières, cafetières, bouilloires
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe

PRODUITS
(1) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément services à café et à thé, ainsi que fourre-tout
.

(2) Café; thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725897&extension=00
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SERVICES
(1) Services de café.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de café, des traditions 
liées au café turc, du café et du thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,725,899  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refresh Financial Inc., 230-1628 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9X1

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

MARQUE DE COMMERCE

LENDIT
SERVICES
(1) Services financiers, nommément organisation et arrangement de prêts;

(2) Exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue contenant des billets sur des sujets d'intérêt 
général concernant les finances;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 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=1725899&extension=00


  1,725,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 994

  N  de demandeo 1,725,901  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refresh Financial Inc., 230-1628 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFRESH FINANCIAL

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
- 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)
.

SERVICES
Services financiers, nommément offre et facilitation de prêts; exploitation d'un blogue, nommément 
d'un blogue contenant des billets sur des sujets d'intérêt général ayant trait aux finances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725901&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,904  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueShore Financial Credit Union, BlueShore 
Centre, 1250 Lonsdale Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEGORITHM
SERVICES
Services financiers, nommément exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit; services de 
planification financière; services de conseil en placement; services de gestion de placements; 
services de conseil en fiscalité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725904&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,906  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEI YUE TRADING & DEVELOPMENT LTD., 
2398 WESTHILL DRIVE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V7S 2Z5

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MARQUE DE COMMERCE

THOTH
PRODUITS
Cosmétiques et produits nettoyants, nommément savon, masques de beauté, crème pour le visage
et hydratants pour le visage; bougies; métaux précieux et pierres précieuses; bijoux; reproductions 
artistiques et illustrations; sacs à main, malles, fourre-tout, serviettes pour documents, mallettes, 
sacs d'école et sacs à dos; parapluies et parasols; mobilier et accessoires, nommément divans, 
fauteuils, tables d'extrémité, tables d'appoint, miroirs, cadres, carpettes, tables de salle à manger, 
chaises de salle à manger, canapés, fauteuils inclinables, causeuses, appareils d'éclairage, 
mobilier de rangement et étagères muraux, mobilier de chambre, matelas, mobilier de jardin, 
peintures à l'huile, tables de cuisine, chaises de cuisine, lits d'eau, lits, lits en laiton, ottomanes, lits 
superposés, bureaux, bibliothèques et canapés-lits; verre décoratif; tissus, nommément draps, 
couvertures, oreillers, couettes, housses de couette, cache-sommiers, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, tentures, cantonnières, jetés, courtepointes, essuie-mains, serviettes, 
débarbouillettes, tapis de baignoire, serviettes de cuisine, linges à vaisselle, chemins de table, 
napperons, nappes et dessus de table; articles vestimentaires, nommément pantalons, chemises, 
vestes, jupes, robes, foulards, shorts, tee-shirts, chemisiers, chandails, débardeurs, gilets, cravates
, chaussettes, sous-vêtements, camisoles, robes de nuit, soutiens-gorge, bas-culottes, pyjamas, 
lingerie, peignoirs, costumes de bain et maillots de bain, vestes imperméables et pantalons 
imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, tongs et chaussures de course; viande, 
poisson, volaille, fruits de mer et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, succédané de café, riz, sucre, miel, sirop d'érable et bonbons à 
l'érable; bières, eau de source, eau minérale, eaux gazeuses, eau potable, eau plate, eau gazéifiée
, eau aromatisée, boissons gazeuses non alcoolisées, jus de fruits, boissons aux fruits, sodas et 
limonades; eau embouteillée et eau en vrac; boissons alcoolisées, nommément vins, cocktails 
prémélangés et panachés prémélangés; spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, scotch, whiskey
et bourbon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725906&extension=00
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SERVICES
Services de construction, de rénovation, de modernisation et de réparation de bâtiments; 
promotion immobilière, construction, nommément de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
gestion immobilière; services d'agence de voyages; services de visites et de circuits touristiques; 
services de consultation et de recherche en placement de capitaux; services de restaurant et de 
bar; services de chambres d'hôtel; distribution en gros de bijoux et de sacs à main; exploitation 
d'un magasin de vente au détail de bijoux, de cosmétiques, de vêtements, d'accessoires, de 
chaussures, de sacs à main, de verre décoratif, de bougies, de savon, de reproductions artistiques 
et d'illustrations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,907  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRAK Capital Limited, 2nd Floor, 8661 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0G9

MARQUE DE COMMERCE

TRAKfleet
SERVICES
Services de gestion de parcs de véhicules légers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1725907&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,908  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art of Raw Natural Food Inc., 54 McGee Street, 
Unit B, TORONTO, ONTARIO M4M 2K9

Représentant pour signification
ART OF RAW NATURAL FOOD INC.
54 MCGEE STREET, UNIT B, TORONTO, 
ONTARIO, M4M2K9

MARQUE DE COMMERCE

ART OF RAW
PRODUITS
Barres énergisantes (barres aux fruits et aux noix).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 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=1725908&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,912  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charmed Aroma Inc., 16 Yonge St. Unit 402, 
Toronto, ONTARIO M5E 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Charmed Aroma
PRODUITS
(1) Bougies et bougies parfumées; bougies contenant des objets, nommément des bijoux; bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles et colliers; imprimés nommément dépliants, cartes postales
, brochures et manuels.

(2) Produits de soins de la peau; crèmes pour le corps; pain de savon; beurres pour le corps; 
désincrustants pour le corps; lait pour le corps; cosmétiques; produits de maquillage; lotions 
hydratantes pour le corps (cosmétiques); hydratants pour le visage (cosmétiques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725912&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,964  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE-ZONE TECHNOLOGIES LTD., 14-84 
Citation Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C1

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

CENTRALSORB
SERVICES
Collecte, récupération et recyclage de gaz anesthésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725964&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,725,966  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Paul Nye, 128 Mountain Circle, Airdrie, 
ALBERTA T4A 1X1

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

AIRWEAR
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails, chapeaux et 
vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725966&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,972  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lourens Poorter, 126 W 3rd St., PO Box 38621,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
3N1

MARQUE DE COMMERCE

Blueseal
PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut pour revêtement anticorrosion servant à la réparation et à la 
protection d'équipement industriel, comme la coque des navires et l'intérieur des réservoirs de 
ballast en milieux marins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725972&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,979  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 
47402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURO
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément cathéters à ballonnet endoscopiques pour l'extraction de calculs
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,943 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725979&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,066  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shrader Canada Limited, 830 Progress Court, 
Oakville, ONTARIO L6L 6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

RIM RELEASE
PRODUITS
Produits chimiques nettoyants pour automobiles; produits chimiques nettoyants à usage industriel 
pour l'industrie lourde et les secteurs du transport, de la construction et de l'agriculture; lubrifiants 
pour automobiles; lubrifiants industriels pour l'industrie lourde et les secteurs du transport, de la 
construction et de l'agriculture; lubrifiants tout usage; produits chimiques pour automobiles utilisés 
pour dissoudre et déloger la rouille et la saleté, ainsi que pour nettoyer et enlever la graisse et le 
goudron accumulés; produits chimiques pour dissoudre et déloger la rouille et la saleté, ainsi que 
pour nettoyer et enlever la graisse et le goudron accumulés, utilisés dans l'industrie lourde et les 
secteurs du transport, de la construction et de l'agriculture; préparations de dérouillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726066&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,075  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Net Avenue Technologies Private Ltd., 5, 
Egmore High Road, Egmore, Chennai 600 008, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CBAZAAR
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements prêts-à-porter pour femmes et hommes, nommément robes, 
saris, sarouels, costumes et tailleurs, jupes, tee-shirts, chemises, pantalons.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour hommes et femmes ainsi que d'accessoires connexes, nommément de bijoux, de 
sacs à main, de sacs-pochettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726075&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,078  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE
SERVICES
Magasin de vente au détail de groupes motopropulseurs et de systèmes pour moteurs, 
d'équipement, d'accessoires ainsi que de pièces connexes pour l'agriculture et l'aménagement 
paysager; services de vente par correspondance de groupes motopropulseurs et de systèmes pour
moteurs, d'équipement, d'accessoires ainsi que de pièces connexes pour l'agriculture et 
l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1971 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,169 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=1726078&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,079  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE
PRODUITS
Boîtes aux lettres, chaînes porte-clés, panneaux non lumineux et non mécaniques ainsi que 
plaques d'immatriculation en métal de fantaisie et souvenirs; plaques d'interrupteurs décoratives; 
lampes de poche à piles; supports et cadres pour plaques d'immatriculation de fantaisie; horloges 
et bijoux; imprimés, à savoir décalcomanies, autocollants; matériel d'emballage-cadeau en papier, 
nommément sacs-cadeaux, enveloppes, papier d'emballage; produits pour animaux de compagnie,
nommément dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, à savoir laisses, colliers, harnais, 
courroies de retenue; mobilier et coussins de siège; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en 
cuir; plaques d'immatriculation de fantaisie autres qu'en métal; articles de table, nommément 
assiettes, bols, tasses, grandes tasses, contenants isothermes pour aliments ou boissons; paniers 
pour ranger les ustensiles de cuisine à usage domestique; vêtements et couvre-chefs, nommément
pulls d'entraînement, pantalons, chapeaux, bandanas; boucles de ceinture, rubans; tapis 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1989 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no
: 86/441,483 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=1726079&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,110  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Energy, 4675 MacArthur Court, Suite 800
, Newport Beach, California 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYCNG
PRODUITS
Systèmes de gaz naturel comprimé constitués d'équipement et/ou de pièces, à savoir de 
compresseurs en tandem, d'un distributeur, de contenants sécuritaires et à l'épreuve des 
intempéries pour l'équipement, de panneaux de commande de gaz, de panneaux de commande 
électrique, de réservoirs de gaz et de tuyaux de raccordement, postes de remplissage de gaz 
naturel comprimé à débit élevé, postes de reprise du carburant, unités de ravitaillement mobiles, 
tous pour le ravitaillement de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726110&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,112  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETERNITY NOW
PRODUITS
Parfums et parfumerie, savons pour le corps et gel de bain ainsi que savons liquides pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 
86462772 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726112&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,113  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 No. 43 
Hung An Street, Tapei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COOSHKINS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot COOSHKINS n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS
Couches pour bébés; couches de bain pour bébés; couches pour bébés; couches pour animaux de
compagnie; couches pour adultes; garnitures intérieures spécialement conçus pour les couches 
pour nourrissons en tissu faites de bambou; matelas à langer jetables pour le changement de 
couche; lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques 
nettoyants pour l'hygiène personnelle; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes 
désinfectantes jetables; lingettes pour neutraliser les odeurs pour l'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726113&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,116  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 
800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis, MT 
63167, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRECEPTA
PRODUITS
Gènes vendus comme éléments constitutifs de semences agricoles et semences agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,426
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726116&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,118  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington Street 
West Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

OUTLET COLLECTION WINNIPEG
SERVICES
Location d'espaces de centre commercial; aménagement, exploitation et gestion 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=1726118&extension=00


  1,726,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1014

  N  de demandeo 1,726,122  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hummingbird Mediation & Reconciliation, 1151 
Kelowna St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5K 4E3

Représentant pour signification
GASPERE BOSSIO
1151 KELOWNA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5K4E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

SERVICES
(1) Services de médiation.

(2) Organisation de festivals communautaires.

(3) Services ayant trait à la résolution de conflits.

(4) Services de règlement extrajudiciaire de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 mai 2014 en liaison avec les services (2), (3). Employée au 
CANADA depuis avant 01 mai 2014 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726122&extension=00


  1,726,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1015

  N  de demandeo 1,726,133  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OWL AND GOOSE ENTERPRISES LTD., 128-
1 WILTSHIRE AVE, TORONTO, ONTARIO 
M6N 2V7

MARQUE DE COMMERCE

DRINK YOUR GREENS
PRODUITS
Boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726133&extension=00


  1,726,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1016

  N  de demandeo 1,726,179  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (Corporation Delaware), 280 Chestnut, 
Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEEK-A-BOOS
PRODUITS
Supports pour téléphones cellulaires et téléphones intelligents; supports pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590854 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726179&extension=00


  1,726,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1017

  N  de demandeo 1,726,183  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1063385 Ontario Limited, 15 Lytton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4R 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAR NO EVIL
PRODUITS
Bouchons d'oreilles en mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726183&extension=00


  1,726,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1018

  N  de demandeo 1,726,184  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, 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

TIRE SIDE CHAT
SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément organisation, préparation et tenue de 
séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences, de présentations et de programmes, offerts en 
personne et en ligne (non téléchargeables), dans le domaine des pneus de véhicule automobile 
ainsi que des pièces et des accessoires connexes ou relativement à ce qui précède, et distribution 
de guides pédagogiques, de cahiers d'exercices, de manuels de formation et de documents de 
référence connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464067 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=1726184&extension=00


  1,726,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1019

  N  de demandeo 1,726,187  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neuros Medical, Inc., 35010 Chardon Road, 
Suite 210, Willoughby Hills, Ohio 44094, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

ALTIUS
PRODUITS
Dispositif médical, nommément appareil de neuromodulation implantable qui transmet un signal 
électrique à haute fréquence, utilisé pour les douleurs chroniques, le contrôle de la motricité, la 
spasticité et le système nerveux autonome.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726187&extension=00


  1,726,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1020

  N  de demandeo 1,726,196  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal 
entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NITTO RIDGE GRAPPLER
PRODUITS
Pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726196&extension=00


  1,726,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1021

  N  de demandeo 1,726,206  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC ELEGANCE
PRODUITS
Mobilier, nommément tables, chaises, divans, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, canapés, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, 
fauteuils en cuir, ottomanes en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes 
de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts, 
tables, tables d'extrémité, tables basses, buffets, vaisseliers, lampes, futons, bibliothèques, 
bureaux, retours de bureau, mobilier de rangement mural et de divertissement ainsi que photos; 
articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et séchées, reproductions artistiques, 
reproductions de bandes dessinées, lithographies, épreuves photographiques, bougeoirs, bougies, 
cendriers, bonbonnières, bols, cadres, vaisselle, verres, ustensiles de table, grandes tasses à café 
et gobelets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de mobilier, 
d'accessoires d'ameublement et d'articles décoratifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726206&extension=00


  1,726,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1022

  N  de demandeo 1,726,209  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN LUXE
PRODUITS
Mobilier, nommément tables, chaises, divans, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, canapés, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, 
fauteuils en cuir, ottomanes en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes 
de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts, 
tables, tables d'extrémité, tables basses, buffets, vaisseliers, lampes, futons, bibliothèques, 
bureaux, retours de bureau, mobilier de rangement mural et de divertissement ainsi que photos; 
articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et séchées, reproductions artistiques, 
reproductions de bandes dessinées, lithographies, épreuves photographiques, bougeoirs, bougies, 
cendriers, bonbonnières, bols, cadres, vaisselle, verres, ustensiles de table, grandes tasses à café 
et gobelets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de mobilier, 
d'accessoires d'ameublement et d'articles décoratifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726209&extension=00


  1,726,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1023

  N  de demandeo 1,726,210  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFA Operations Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

CASUAL COMFORT
PRODUITS
Mobilier, nommément tables, chaises, divans, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, canapés, chaises, ottomanes, canapés en cuir, causeuses en cuir, 
fauteuils en cuir, ottomanes en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes 
de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de chevet, matelas, sommiers à ressorts, 
tables, tables d'extrémité, tables basses, buffets, vaisseliers, lampes, futons, bibliothèques, 
bureaux, retours de bureau, mobilier de rangement mural et de divertissement ainsi que photos; 
articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et séchées, reproductions artistiques, 
reproductions de bandes dessinées, lithographies, épreuves photographiques, bougeoirs, bougies, 
cendriers, bonbonnières, bols, cadres, vaisselle, verres, ustensiles de table, grandes tasses à café 
et gobelets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de meubles, 
d'équipement électronique, d'appareils, de matelas ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726210&extension=00


  1,726,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1024

  N  de demandeo 1,726,244  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OvaScience, Inc., 215 First Street, Suite 240, 
Cambridge, MA 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUGMENT
SERVICES
Services médicaux, nommément services d'évaluation, de tests et de traitement de la fertilité; 
extraction, tri et traitement de tissu de reproduction pour la production de fractions pures de 
précurseurs d'ovules; la génération de mitochondries purifiées à partir de précurseurs d'ovules; 
injection de mitochondries tirées de précurseurs d'ovules dans les ovocytes pour l'amélioration des 
qualités bioénergétiques, du fonctionnement et de la qualité des ovocytes; fertilisation d'un ovocyte
pour la création d'un embryon ou d'un zygote en phase préimplantatoire possédant des qualités 
bioénergétiques normales; transfert d'un embryon ou d'un zygote en phase préimplantatoire viable 
à un sujet femelle au cours d'une procédure de procréation médicalement assistée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1726244&extension=00


  1,726,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1025

  N  de demandeo 1,726,245  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AESCULAP SUHL GMBH, Fröhliche Mann 
Straße 15, 98528 Suhl, 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

BONUM
PRODUITS
Tondeuses à poils pour animaux, machines pour couper les poils d'animaux, tondeuses pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 février 2015, demande no: 013760137 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726245&extension=00


  1,726,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1026

  N  de demandeo 1,726,246  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OvaScience, Inc., 215 First Street, Suite 240, 
Cambridge, MA 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EGGPC
SERVICES
(1) Services médicaux, nommément services d'évaluation, d'essai et de traitement de fertilité, 
nommément prélèvement, tri et traitement de tissus ovariens de reproduction pour la création d'une
fraction purifiée de cellules précurseures (ovocytes) ou progénitrices, création de mitochondries 
purifiées à partir de cellules précurseures (ovocytes) ou progénitrices.

(2) Services médicaux pour traitements de fertilité, nommément maturation de cellules 
précurseures (ovocytes) ou progénitrices pour la création d'ovocytes viables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726246&extension=00


  1,726,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1027

  N  de demandeo 1,726,248  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OvaScience, Inc., 215 First Street, Suite 240, 
Cambridge, MA 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVASCIENCE
SERVICES
(1) Services médicaux, nommément services d'évaluation, de test et de traitement en matière de 
fertilité, nommément extraction, tri et traitement de tissus de reproduction, isolation et injection de 
mitochondries pour améliorer la fonction des ovocytes ainsi que traitement des ovocytes à l'aide de
milieux de culture pour améliorer la qualité des ovocytes.

(2) Services médicaux pour le traitement de la fertilité, nommément production d'oeufs ex vivo à 
partir de tissus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726248&extension=00


  1,726,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1028

  N  de demandeo 1,726,256  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROFRESH INC., 100 Independence Mall 
West, Philadelphia, PA 19106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTISEAL
PRODUITS
Fongicides à usage agricole et horticole, nommément fongicides à appliquer après la récolte aux 
fruits, aux légumes et aux plantes ornementales pendant leur entreposage, leur emballage et leur 
distribution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,344 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726256&extension=00


  1,726,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1029

  N  de demandeo 1,726,260  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9321-7123 Québec inc., 1765 André-Prévost, 
St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CQ THE QR
PRODUITS
Logiciel pour assister les inspecteurs et vérificateurs en qualité de la propriété dans leur évaluation 
de la qualité d'un bâtiment par l'utilisation d'une liste de contrôle avec pointage qui donne un 
résultat quantitatif à la fin de l'évaluation. Le logiciel permet l'insertion de photos et de 
commentaires pour le rapport d'évaluation.

SERVICES
Exploitation d'un site web permettant aux inspecteurs et vérificateurs en qualité de la propriété 
d'avoir accès à un logiciel pour les assister dans l'évaluation de la qualité d'un bâtiment par 
l'utilisation d'une liste de contrôle avec pointage qui donne un résultat quantitatif à la fin de 
l'évaluation et qui permet l'insertion de photos et de commentaires pour le rapport d'évaluation. 
Formation donnée à des inspecteurs et vérificateurs en qualité de la propriété sur l'utilisation du 
logiciel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726260&extension=00


  1,726,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1030

  N  de demandeo 1,726,269  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
Sacs de papier, sacs à sandwich.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/611,917
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726269&extension=00


  1,726,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1031

  N  de demandeo 1,726,279  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
Serviettes de table en papier, essuie-tout, papier hygiénique, papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/611,920
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726279&extension=00


  1,726,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1032

  N  de demandeo 1,726,291  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

START TO FINISH
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, couches de base pour les ongles, couches de base en
gel pour les ongles, couches de finition pour les ongles, couches de finition en gel pour les ongles, 
durcisseurs à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726291&extension=00


  1,726,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1033

  N  de demandeo 1,726,292  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I RAPIDRY

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, couches de finition pour les ongles, couches de finition
en gel pour les 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=1726292&extension=00


  1,726,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1034

  N  de demandeo 1,726,293  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I DRIP DRY

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, gouttes de séchage pour laque à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726293&extension=00


  1,726,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1035

  N  de demandeo 1,726,294  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I MATTE TOP COAT

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, couches de finition pour les ongles, couches de finition
en gel pour les 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=1726294&extension=00


  1,726,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1036

  N  de demandeo 1,726,295  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I TOP COAT

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, couches de finition pour les ongles, couches de finition
en gel pour les 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=1726295&extension=00


  1,726,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1037

  N  de demandeo 1,726,296  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I NATURAL NAIL BASE COAT

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, couches de base pour les ongles, couches de base en
gel pour les 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=1726296&extension=00


  1,726,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1038

  N  de demandeo 1,726,297  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I NATURAL NAIL STRENGTHENER

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, renforçateurs pour les ongles, durcisseurs à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726297&extension=00


  1,726,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1039

  N  de demandeo 1,726,299  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I CORRECT&CLEANUP

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, dissolvants à laque à ongles, dissolvants à gel pour les
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=1726299&extension=00


  1,726,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1040

  N  de demandeo 1,726,300  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I GELCOLOR

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, gels de couleur pour les 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=1726300&extension=00


  1,726,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1041

  N  de demandeo 1,726,301  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I GELCOLOR TOP COAT

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, couches de finition pour les ongles en gel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726301&extension=00


  1,726,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1042

  N  de demandeo 1,726,302  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I GELCOLOR BASE COAT

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins des ongles, couches de base pour les ongles en gel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726302&extension=00


  1,726,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1043

  N  de demandeo 1,726,312  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION, 
105 Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENEURS' CHOICE
SERVICES
Services d'assurance; services de souscription.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726312&extension=00


  1,726,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1044

  N  de demandeo 1,726,317  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION, 
105 Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

SMALL BUSINESS CHOICE
SERVICES
Services d'assurance; services de souscription.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726317&extension=00


  1,726,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1045

  N  de demandeo 1,726,333  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE TO SMOOTH
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des lames 
de rasoir et spécialement conçus pour celles-ci, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726333&extension=00


  1,726,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1046

  N  de demandeo 1,726,335  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE TO SMOOTH
PRODUITS
Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à 
raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726335&extension=00


  1,726,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1047

  N  de demandeo 1,726,346  Date de production 2015-04-30
 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
REID, COLLINS, RICCI, ENNS & ROLLIER 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Sun Glow
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726346&extension=00


  1,726,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1048

  N  de demandeo 1,726,347  Date de production 2015-04-30
 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, N9Y2N1

MARQUE DE COMMERCE

Sun Bliss
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726347&extension=00


  1,726,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1049

  N  de demandeo 1,726,388  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Avenue, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

MCDANGLES
PRODUITS
Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726388&extension=00


  1,726,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1050

  N  de demandeo 1,726,391  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurow & O'Reilly Corporation, 51 Moreland 
Road, Simi Valley, CA 93065, 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

Trek N' Clean
PRODUITS
Paillassons; carpettes; carpettes en coton et en polyester pour éliminer l'eau, la saleté et la boue 
sous les articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86584198 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726391&extension=00


  1,726,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1051

  N  de demandeo 1,726,407  Date de production 2015-04-30
 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

GOUVERNACTION
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans de 
placement collectif et de fonds de placement, y compris de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds distincts, de caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité 
de retraite enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion de portefeuille, services
de fonds communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726407&extension=00


  1,726,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1052

  N  de demandeo 1,726,409  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, Colorado,
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

ARTFULLY CRAFTED
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726409&extension=00


  1,726,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1053

  N  de demandeo 1,726,414  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARM BERRY CRISP
PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits nettoyants pour la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726414&extension=00


  1,726,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1054

  N  de demandeo 1,726,432  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuroMetrix, Inc., 1000 Winter Street, 1st Floor,
Waltham, MA 02451, 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

QUELL
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément appareils de stimulation électrique nerveuse thérapeutique 
portés et commandés par le patient.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446702 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726432&extension=00


  1,726,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1055

  N  de demandeo 1,726,438  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artisan Vehicle Systems, Inc., 1283 Flynn Road
, Camarillo, California 93012, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MAURICE SWAIN
(Stikeman & Elliott, LLP), 530 Commerce Court 
West, 199 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5L1B9

MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN VEHICLE SYSTEMS, INC.
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, moteurs connexes ainsi que pièces 
constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1726438&extension=00


  1,726,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1056

  N  de demandeo 1,726,447  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanhoé Cambridge Inc., 1001, rue du 
Square-Victoria, bureau C-500, Montréal, 
QUÉBEC H2Z 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

BAY PARK CENTRE
SERVICES
Services de biens immobiliers, nommément, développement, location, vente, exploitation et gestion
d'immeubles commerciaux et résidentiels, appartements, condominiums, bureaux, centres d'achats
et espaces de stationnement

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726447&extension=00


  1,726,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1057

  N  de demandeo 1,726,449  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., 551 Clair Street West, 
Guelph, ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEMAN SHADY CIDER
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726449&extension=00


  1,726,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1058

  N  de demandeo 1,726,451  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ritual Technologies Inc., 304 - 488 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

RITUAL
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application permettant aux utilisateurs de passer des commandes et de faire 
des paiements auprès de commerçants, de restaurants, de bars ainsi que de cafés et de magasins
locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726451&extension=00


  1,726,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1059

  N  de demandeo 1,726,454  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWFREY LLC, 1207 Drummond Plaza, 
Newark, DE 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSERT
PRODUITS
Outils électriques, nommément outils pneumatiques, électriques et sans fil pour l'installation ou la 
pose de rivets, de pièces rapportées et d'attaches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574341 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726454&extension=00


  1,726,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1060

  N  de demandeo 1,726,462  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ti-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

SIMPLE PLEASURES
PRODUITS
Gel de bain, sels de bain, savons de bain, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, bain moussant, poudre 
de bain, désincrustants pour les pieds, baume à lèvres, brillant à lèvres, savon liquide, vernis à 
ongles, roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'air 
ambiant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726462&extension=00


  1,726,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1061

  N  de demandeo 1,726,463  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Bird Body Company, 402 Blue Bird Blvd, 
Fort Valley, GA 31030, 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

BLUE BIRD ECONOSHIFT
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément autobus; composant d'autobus, nommément élément de 
transmission vendu comme partie d'autobus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86611359 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726463&extension=00


  1,726,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1062

  N  de demandeo 1,726,464  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Bird Body Company, 402 Blue Bird Blvd, 
Fort Valley, GA 31030, 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

BLUE BIRD POWERSHIFT
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément autobus; composant d'autobus, nommément élément de 
transmission vendu comme partie d'autobus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86611361 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726464&extension=00


  1,726,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1063

  N  de demandeo 1,726,480  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACKENZIE D. SCHURR, 8362 - 9th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0Y4

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
(Bennett Jones LLP), 4500 Bankers Hall East, 
2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

UP IN SMOKE
PRODUITS
Vêtements pour l'industrie du soudage.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de promotion et de vente de vêtements pour l'industrie du soudage.

(2) Fabrication, conception et vente de vêtements pour l'industrie du soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726480&extension=00


  1,726,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1064

  N  de demandeo 1,726,509  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERN, INC., 701 North Wilson Ave., 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

AIO
PRODUITS
Armoires de salle de bain, en l'occurrence une armoire, un miroir, un appareil d'éclairage et une 
prise électrique, vendus ensemble comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726509&extension=00


  1,726,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1065

  N  de demandeo 1,726,548  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBY STAR
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726548&extension=00


  1,726,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1066

  N  de demandeo 1,726,607  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sons of Arthritis LLC, 43 Tender Violet Place, 
The Woodlands, TX 77381, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONS OF ARTHRITIS
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, maillots, débardeurs, gilets, 
chemisiers, manteaux, vestes, chandails, pulls, jupes, robes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
bandeaux absorbants, blousons d'entraînement à capuchon, jerseys, shorts, pantalons en denim, 
vestes en denim, vêtements de plage, vêtements de bain, combinaisons isothermes, boxeurs, 
ceintures, gants, chapeaux, casquettes, chaussettes, chaussures, visières, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86594002 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=1726607&extension=00


  1,726,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1067

  N  de demandeo 1,726,620  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RISI STONE INC., 8500 Leslie Street Suite 300
, Thornhill, ONTARIO L3T 7M8

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

DEAD NUTS TECHNOLOGY
PRODUITS
Blocs pour murs de soutènement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726620&extension=00


  1,726,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1068

  N  de demandeo 1,726,636  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAUCONY, INC., 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERUN
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726636&extension=00


  1,726,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1069

  N  de demandeo 1,726,658  Date de production 2015-05-04
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT AUTUMN DAY
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre 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 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(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=1726658&extension=00


  1,726,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1070

  N  de demandeo 1,726,659  Date de production 2015-05-04
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PLUM CIDER WARMTH
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre 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 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(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=1726659&extension=00


  1,726,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1071

  N  de demandeo 1,726,660  Date de production 2015-05-04
 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
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SUNKISSED APPLE HARVEST
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre 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 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(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=1726660&extension=00


  1,726,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1072

  N  de demandeo 1,726,795  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale 
Inc., 1180 rue Drummond, Suite 400, Montreal, 
QUEBEC H3G 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESBYVISION
SERVICES
Chirurgie réfractive au laser de l'oeil pour corriger les vices de réfraction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726795&extension=00


  1,726,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1073

  N  de demandeo 1,726,823  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Canada Inc., 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 ATTRACTION FOR HER
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726823&extension=00


  1,726,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1074

  N  de demandeo 1,726,824  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Canada Inc., 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 ATTRACTION FOR HIM
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726824&extension=00


  1,726,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1075

  N  de demandeo 1,726,863  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAZEAUSELLER.LLP, 750-55 Metcalfe Street
, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

CANNALAW
SERVICES
Offre de 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=1726863&extension=00


  1,726,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1076

  N  de demandeo 1,726,884  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUD LIME SHARE-A-RITA
PRODUITS
Bière aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726884&extension=00


  1,726,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1077

  N  de demandeo 1,726,885  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUD LIME MIX-A-RITA
PRODUITS
Bière aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726885&extension=00


  1,726,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1078

  N  de demandeo 1,726,888  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

A MODERN TWIST ON CLEANING
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=1726888&extension=00


  1,726,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1079

  N  de demandeo 1,726,889  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE CONCEPTION MODERNE DU NETTOYAGE
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=1726889&extension=00


  1,726,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1080

  N  de demandeo 1,726,892  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
Street, Chicago, IL 60642, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERITÉ OU CONSÉQUENCES
PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726892&extension=00


  1,726,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1081

  N  de demandeo 1,726,893  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barry A. Lewis Denture Clinic Inc., 1B-4515 
Uplands Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA 
V9T 6M8

MARQUE DE COMMERCE

Smile Essentials Denture Clinic
SERVICES
Services dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726893&extension=00


  1,726,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1082

  N  de demandeo 1,726,923  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investment Planning Counsel Inc., 2680 
Skymark Avenue, 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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726923&extension=00


  1,726,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1083

  N  de demandeo 1,726,979  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Star Newspapers Limited, One Yonge 
Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR TOUCH
PRODUITS
(1) Journaux; magazines; publications électroniques sur divers sujets d'intérêt public.

(2) Logiciels téléchargeables et applications numériques pour ordinateurs portatifs, appareils 
mobiles et ordinateurs tablettes donnant accès à des nouvelles et à de l'information dans les 
domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du 
sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, du 
magasinage, des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la 
mode, des habitudes de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
communiqués et des articles nécrologiques ainsi que des sujets d'intérêt général.

(3) Logiciels téléchargeables et applications numériques pour l'offre de services d'abonnement à 
des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de 
la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des 
finances personnelles, du placement, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, des habitudes de vie, de la météo, de l'horoscope,
des casse-tête et des mots croisés, des communiqués et des articles nécrologiques ainsi que des 
sujets d'intérêt général.

(4) Logiciels téléchargeables et applications numériques offrant des jeux téléchargeables pour 
ordinateurs portatifs, appareils mobiles et ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726979&extension=00


  1,726,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1084

SERVICES
(1) Services d'édition et services de diffusion, nommément création, collecte, distribution et 
diffusion de données, de textes, d'illustrations, d'images fixes, de photos, de vidéos, d'images 
animées et/ou d'enregistrements sonores par des sites Web, par des applications en ligne, mobiles
et pour ordinateurs tablettes, par courriel ou par toute combinaison de ces formats, nommément de
nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la 
politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des 
finances personnelles, du placement, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, des habitudes de vie, de la météo, de l'horoscope,
des casse-tête et des mots croisés, des communiqués et des articles nécrologiques ainsi que des 
sujets d'intérêt général.

(2) Offre de nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, 
de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des 
finances personnelles, du placement, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, des habitudes de vie, de la météo, de l'horoscope,
des casse-tête et des mots croisés, des communiqués et des articles nécrologiques ainsi que des 
sujets d'intérêt général, toutes accessibles à l'aide d'un réseau informatique mondial ou de 
technologies sans fil.

(3) Exploitation d'une application pour tablettes électroniques offrant des nouvelles et des 
éditoriaux concernant l'actualité.

(4) Services de nouvelles électroniques, nommément nouvelles et information dans les domaines 
de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, du magasinage, 
des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, des 
habitudes de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
communiqués et des articles nécrologiques ainsi que des sujets d'intérêt général, toutes 
accessibles par des sites Web, par des applications mobiles et pour ordinateurs tablettes, par 
courriel ou par toute combinaison de ces formats.

(5) Publicité des produits et des services de tiers.

(6) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

(7) Services de publicité en ligne et sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
appareils sans fil pour la publicité, la promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des produits et des services de tiers.

(8) Services de publicité et services d'affichage publicitaire, nommément services d'affichage 
publicitaire et présentation des publicités de tiers concernant les produits et les services de tiers 
dans journaux et des magazines électroniques, dans des publications électroniques sur divers 
sujets d'intérêt public, par des sites Web et par des applications mobiles ou pour ordinateurs 
tablettes.

(9) Tenue de concours promotionnels; administration de concours promotionnels dans les médias 
sociaux.

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



  1,727,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1085

  N  de demandeo 1,727,001  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Chemises, pulls en molleton, pantalons, boxeurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727001&extension=00


  1,727,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1086

  N  de demandeo 1,727,023  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirano LLC AKA Mathieu Mirano, c/o Guzov 
Ofsink, 5th Floor, 900 Third Ave, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EMERGENCE CONSEIL
952 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
QUEBEC, J0L1R0

MARQUE DE COMMERCE

Mirano
Traduction des caractères étrangers
MIRANO est le pseudonyme, le nom de scène ou le surnom de Matthew Schmidt, une personne 
vivante. Le consentement de Matthew Schmidt a été déposé avec la demande.

PRODUITS
Ceintures; manteaux; robes; manteaux de fourrure et vestes en fourrure; gants; chapeaux; 
pantalons; foulards; chemises; chaussures; jupes; chandails.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4307585 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=1727023&extension=00


  1,727,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1087

  N  de demandeo 1,727,071  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVALANCHE MINT
PRODUITS
Bonbons à la 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=1727071&extension=00


  1,727,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1088

  N  de demandeo 1,727,153  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brazilian Canadian Coffee Co. Ltd., 1260 Martin
Grove Road, Toronto, ONTARIO M9W 4X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY LITTLE BREW BREWED JUST FOR YOU.

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Gouttes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727153&extension=00


  1,727,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1089

PRODUITS
Café.

SERVICES
Importation, préparation, emballage et distribution de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,727,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1090

  N  de demandeo 1,727,158  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUAFIL S.P.A., VIA LINFANO 9, ARCO (
TRENTO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTO CHROMA AQUAFIL

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Fibres textiles; fibres de plastique à usage textile; fils pour emballer ou lier, autres qu'en métal; 
fibres de carbone à usage textile; fibres de verre de silice à usage textile; fibres de verre à usage 
textile; ficelle pour filets; fils de fibres; fils à usage textile; fil de caoutchouc à usage textile; fil en 
plastique à usage textile; fils de fibre de verre à usage textile; fil élastique à usage textile; fil de 
laine; worsted; coton filé; fils de coton; fil de soie; soie filée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727158&extension=00


  1,727,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1091

  N  de demandeo 1,727,223  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FALSE LASH DRAMA
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=1727223&extension=00


  1,727,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1092

  N  de demandeo 1,727,240  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Product Holdings, Inc., 60 East 42nd 
Street, New York, NY 10165, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHLETE ENGINEERED
PRODUITS
Serviettes rafraîchissantes à usage autre que médical ou de protection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601,281
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727240&extension=00


  1,727,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1093

  N  de demandeo 1,727,258  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARK CITY COFFEE CORP., PH8-410 
MCLEVIN AVENUE, SCARBOROUGH, 
ONTARIO M1B 5J5

Représentant pour signification
NICHOLAS DEPENCIER WRIGHT
5700-100 King Street West, Toronto, ONTARIO
, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

DARK CITY COFFEE COMPANY
PRODUITS
(1) Grains de café torréfiés.

(2) Café préparé.

(3) Grains de café verts.

SERVICES
(1) Exploitation de cafés vendant du café, d'autres boissons et des aliments.

(2) Vente en gros et au détail de café en grains et de café préparé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727258&extension=00


  1,727,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1094

  N  de demandeo 1,727,431  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP., 421 
Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

CAPSTONE 10% BORON
PRODUITS
Engrais; engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727431&extension=00


  1,727,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1095

  N  de demandeo 1,727,460  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY DAY IS A NEW BEGINNING
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=1727460&extension=00


  1,727,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1096

  N  de demandeo 1,727,462  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE WITH OPTIMISM RENEW WITH HOPE
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727462&extension=00


  1,727,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1097

  N  de demandeo 1,727,463  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWED HOPE IN A JAR EYE
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727463&extension=00


  1,727,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1098

  N  de demandeo 1,727,464  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLES BEGIN WITH A FRESH PERSPECTIVE
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727464&extension=00


  1,727,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1099

  N  de demandeo 1,727,466  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOU SET YOUR SIGHTS ON WHAT 
REALLY MATTERS TO YOU, TIME IS ON YOUR 
SIDE
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=1727466&extension=00


  1,727,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1100

  N  de demandeo 1,727,467  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME IN A BOTTLE FOR EYES
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=1727467&extension=00


  1,727,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1101

  N  de demandeo 1,727,566  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATRIUM INNOVATIONS INC., 3500 Blvd. De 
Maisonneuve West, Suite 2405, Westmount, 
QUEBEC H3Z 3C1

MARQUE DE COMMERCE

MAX MAG
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727566&extension=00


  1,727,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1102

  N  de demandeo 1,727,576  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinfix Inc., 3008 Oxford Street, Suite 201, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2W5

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

12 HOUR MIRACLE
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=1727576&extension=00


  1,727,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1103

  N  de demandeo 1,727,652  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENDIRECT INC., 3200, AUTOROUTE 440 
OUEST, LAVAL, QUÉBEC H7T 2H6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Parole du proprio, c'est Vendirect qu'il vous faut!
SERVICES
Agence immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727652&extension=00


  1,727,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1104

  N  de demandeo 1,727,849  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breville Pty Limited, Ground Floor, Suite 2, 170-
180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMAL PRO
PRODUITS
Batterie de cuisine électriques ou non.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727849&extension=00


  1,727,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1105

  N  de demandeo 1,727,873  Date de production 2015-05-12
 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

ULTIMATE RESULTS
PRODUITS
Ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727873&extension=00


  1,727,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1106

  N  de demandeo 1,727,874  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAplus d/b/a Yoga Alliance, a non-profit Virginia
Corporation, 1701 Clarendon Boulevard, Suite 
100, Arlington, VA 22209, 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

YACEP
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professeurs de yoga et des écoles 
de yoga, promotion des intérêts de la pratique et du commerce du yoga; établissement de normes 
et révision des pratiques pour assurer la conformité de l'enseignement et de la formation en 
matière de yoga; services éducatifs dans le domaine du yoga; diffusion d'information ayant trait au 
yoga; évaluation de l'enseignement du yoga et de programmes de formation et de professeurs de 
yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727874&extension=00


  1,728,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1107

  N  de demandeo 1,728,003  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
PRODUITS
Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728003&extension=00


  1,728,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1108

  N  de demandeo 1,728,183  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tradan Investments Ltd., 1078 Longridge Drive,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

STORYTIME WINES
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728183&extension=00


  1,728,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1109

  N  de demandeo 1,728,299  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAKO IPLIK PAZARLAMA VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Davutpasa Cad. No:131 
Topkapi, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAKO

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Fils à usage textile; fils de couture, de broderie et de tricot; fils élastiques 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=1728299&extension=00


  1,728,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1110

  N  de demandeo 1,728,377  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

PEACHY FEET
PRODUITS
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728377&extension=00


  1,728,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1111

  N  de demandeo 1,728,495  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascade Designs, Inc., 4000 1st Avenue South,
Seattle, WA 98134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDBURNER
PRODUITS
Réchauds portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
513,138 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728495&extension=00


  1,728,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1112

  N  de demandeo 1,728,963  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benoit Fortin, 35, Victoria ouest, boîte postale 
J0B 3B0, Scotstown, QUÉBEC J0B 3B0

MARQUE DE COMMERCE

Enduroforce
PRODUITS
Extrait de plantes médicinales pour l'état général de la santé et le bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728963&extension=00


  1,729,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1113

  N  de demandeo 1,729,360  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLOPL, INC., 4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CASINO PROJECT
PRODUITS
Programmes pour terminaux de communication mobile sans fil, nommément jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; autres programmes informatiques, 
nommément jeux vidéo informatiques et jeux informatiques et électroniques téléchargeables; 
autres machines et appareils électroniques et pièces connexes, nommément appareils de jeux 
vidéo d'arcade; images et musique téléchargeables par des terminaux de communication mobile 
sans fil; autres types d'images et de musique téléchargeables pour téléphones mobiles; magazines
électroniques téléchargeables par des terminaux de communication mobile sans fil; publications 
électroniques dans le domaine des jeux informatiques; dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément ordinateurs et téléphones mobiles.

SERVICES
Services de jeux rendus au moyen de communications par des terminaux de communication 
mobile sans fil, nommément offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre de magazines électroniques au moyen de 
communications par des terminaux de communication mobile sans fil; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine des jeux informatiques par Internet; divertissement, à 
savoir tournois de jeux vidéo; diffusion d'images et de musique au moyen de communications par 
des terminaux de communication mobile sans fil; diffusion d'images et de musique vers des 
téléphones mobiles par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 décembre 2014, demande no: 2014-101067 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 20 
février 2015 sous le No. 5742704 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729360&extension=00


  1,729,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1114

  N  de demandeo 1,729,744  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA SHEER ZINC
PRODUITS
Produits de protection solaire, nommément écran solaire total en lotion et écran solaire total en 
bâton; produits de protection solaire médicamenteux, nommément écrans solaires en crème, 
écrans solaires en vaporisateur, écrans solaires en lotion et écran solaire total en bâton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729744&extension=00


  1,729,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1115

  N  de demandeo 1,729,799  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ÉCO PURE H2o INC., 5005, RUE 
HUGUES-RANDIN #100, QUÉBEC, QUÉBEC 
G2C 0G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVEZ ECO PURIFIÉ H2O O

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- 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
Vente d'appareils de filtration et purification d'eau potable. Location à long terme d'appareils de 
filtration et purification d'eau potable. Réparation et entretien d'appareils de filtration et purification 
d'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729799&extension=00


  1,729,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1116

  N  de demandeo 1,729,814  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWED HOPE IN A JAR GEL CREAM
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=1729814&extension=00


  1,729,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1117

  N  de demandeo 1,729,846  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWED HOPE TRIAL KIT
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=1729846&extension=00


  1,730,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1118

  N  de demandeo 1,730,087  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charmed Aroma Inc., 16 Yonge St. Unit 402, 
Toronto, ONTARIO M5E 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARMED AROMA

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Description de la marque de commerce
Couronne, dessin de ruban, cercle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730087&extension=00


  1,730,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1119

PRODUITS
(1) Bougies et bougies parfumées; bougies contenant des objets, nommément des bijoux; bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles et colliers; imprimés nommément dépliants, cartes postales
, brochures et manuels.

(2) Produits de soins de la peau; crèmes pour le corps; pain de savon; beurres pour le corps; 
désincrustants pour le corps; lait pour le corps; cosmétiques; produits de maquillage; lotions 
hydratantes pour le corps (cosmétiques); hydratants pour le visage (cosmétiques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,730,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1120

  N  de demandeo 1,730,181  Date de production 2015-05-28
 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

USE IT. SHARE IT. GROW IT.
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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730181&extension=00


  1,730,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1121

  N  de demandeo 1,730,299  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NANASHAKES INC., PH203-18 Hollywood 
Avenue, North York, ONTARIO M2N 6P5

MARQUE DE COMMERCE

NANACREAM
PRODUITS
Desserts froids et glacés, nommément crème glacée molle, coupes glacées, boissons fouettées, 
laits fouettés et crème glacée.

SERVICES
Services de restaurant; vente de desserts froids et glacés, nommément de crème glacée molle, de 
coupes glacées, de boissons fouettées, de laits fouettés et de crème glacée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730299&extension=00


  1,730,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1122

  N  de demandeo 1,730,624  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE POP GLAZE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau pour le visage et le corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730624&extension=00


  1,730,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1123

  N  de demandeo 1,730,805  Date de production 2015-06-01
 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

RENEWED HOPE IN A JAR DRY
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

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=1730805&extension=00


  1,731,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1124

  N  de demandeo 1,731,563  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RDEXA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose, des cancers hématologiques et 
de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630,270 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731563&extension=00


  1,731,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1125

  N  de demandeo 1,731,564  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDEYO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose, des cancers hématologiques et 
de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630,265 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731564&extension=00


  1,731,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1126

  N  de demandeo 1,731,992  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.F.E.B. SISLEY, a legal entity, 16, avenue 
Georges V, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZIA SISLEY

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Savons, nommément savons de bain, savon en crème pour le corps, savon pour le corps, pain de 
savon, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
pour le corps, huiles de bain, cosmétiques, lotions capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731992&extension=00


  1,731,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 juin 2015, demande no: 154186150 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1128

  N  de demandeo 1,732,732  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732732&extension=00


  1,732,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG ROCK BREWERY CITRADELIC SINGLE HOP CITRA IPA

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- 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)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Gouttes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lotus
- Une fleur
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux



  1,732,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1130

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

(3) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées.

(4) Musique téléchargeable et films.

(5) Cartes à collectionner.

(6) Figurines d'action jouets.

(7) Jouets rembourrés.

(8) Lunettes de soleil.

(9) Aimants pour réfrigérateurs.

(10) Téléphones mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles.

(11) Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

(14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et 
bouteilles d'eau vendues vides.

(15) Parapluies et chaises pliantes.

(16) Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges
, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de
service, manchons à bière, nommément : housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets.

(17) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à lettres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,733,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1131

  N  de demandeo 1,733,225  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

8 PI YAO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, PI YAO désigne un monstre légendaire chinois, souvent désigné par le mot 
PIXIU, ces mots n'ayant aucune traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange 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=1733225&extension=00


  1,733,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1132

  N  de demandeo 1,733,333  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jive Aviation LP, 3 Spectacle Lake Drive, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIVE

SERVICES
Gestion d'une compagnie aérienne; transport aérien de passagers et de fret; service à la clientèle 
dans le domaine des réservations de compagnies aériennes; vente de billets d'avion; services 
d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; services d'affrètement aérien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733333&extension=00


  1,733,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1133

  N  de demandeo 1,733,514  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gondola Medical Technologies SA, Vicolo 
Nassetta 2, 6900, Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GONDOLA
PRODUITS
Appareils médicaux de réadaptation pour le traitement des maladies neurologiques ou 
neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733514&extension=00


  1,735,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1134

  N  de demandeo 1,735,228  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal 
entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NITTO EXO GRAPPLER
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1735228&extension=00


  1,736,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1135

  N  de demandeo 1,736,477  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart Avenue, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

BEAR NECESSITIES
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736477&extension=00


  1,736,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1136

  N  de demandeo 1,736,478  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart Avenue, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

TANGO PASSION
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736478&extension=00


  1,736,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1137

  N  de demandeo 1,736,479  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

THE RING OF SILVER
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736479&extension=00


  1,736,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1138

  N  de demandeo 1,736,480  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

VISIT PARIS
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736480&extension=00


  1,736,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1139

  N  de demandeo 1,736,481  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

TREASURE CATS
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736481&extension=00


  1,736,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1140

  N  de demandeo 1,736,482  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

HIMALAYAN GOLD
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736482&extension=00


  1,736,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1141

  N  de demandeo 1,736,483  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

KISMET MAGIC
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736483&extension=00


  1,736,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1142

  N  de demandeo 1,736,484  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

BUTTERFLY PRINCESS
PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736484&extension=00


  1,738,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1143

  N  de demandeo 1,738,002  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

MONERIS PAYD
PRODUITS
Matériel et logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour traiter des virements électroniques 
de fonds; matériel et logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour traiter des opérations de 
crédit, de débit et prépayées par des appareils mobiles.

SERVICES
Virement électronique de fonds; services de traitement d'opérations de crédit, de débit et 
prépayées et services de traitement d'information relative à des opérations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738002&extension=00


  1,738,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1144

  N  de demandeo 1,738,199  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PALETTE
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,472 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738199&extension=00


  1,738,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1145

  N  de demandeo 1,738,835  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYD PRO PLUS
PRODUITS
Matériel et logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles servant au traitement d'opérations de 
paiement; matériel et logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles servant au traitement 
d'opérations de crédit, de débit, mobiles, sans contact, prépayées, par carte à valeur stockée, au 
comptant, par chèque, par carte de fidélité et par carte-cadeau au moyen d'appareils mobiles et de 
claviers NIP.

SERVICES
Traitement de paiements de crédit, de débit, par carte à valeur stockée, par carte prépayée, par 
carte de fidélité, par carte-cadeau, en argent comptant et sans contact; logiciels-services (SaaS) de
gestion des stocks, de gestion de la clientèle, de traitement de paiements, d'enregistrement 
électronique et de production de rapports pour la gestion du traitement d'opérations de crédit, de 
débit, mobiles, sans contact, par carte à valeur stockée, par carte prépayée, au comptant, par 
chèque, par carte de fidélité et par carte-cadeau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738835&extension=00


  1,739,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1146

  N  de demandeo 1,739,531  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 W. Broad Street, Richmond
, VA 23230, 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

GIVE YOUR DAY NEW FLAVOR
PRODUITS
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs de voiture pour cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(2) Cartouches vendues pleines de liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de 
cigarettes, cigare et cigarillos électroniques.

(3) Produits de tabac, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de cigarettes, cigare et cigarillos électroniques; 
étuis et contenants de transport pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de cigarettes, cigare et cigarillos électroniques.

(4) Cartouches vendues pleines de liquide pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, appareils de vapotage, et atomiseurs; produits de tabac, nommément 
tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à chiquer, tabac à priser, poudre à priser, atomiseurs pour tabac; pièces et 
composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, piles, batteries et adaptateurs pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques cigarillos électroniques et appareils de vapotage; pièces de 
nicotine dérivées du tabac et à prise orale; étuis et contenants de transport pour appareils de 
vapotage, et atomiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519171 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 
2015, demande no: 86/519169 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/519167 en liaison avec le même genre de produits
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739531&extension=00


  1,740,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1147

  N  de demandeo 1,740,201  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, MA 
02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILT FOR CHILDHOOD SINCE 1919

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Articles chaussants pour enfants, nommément bottes, chaussures et sandales.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants pour enfants, nommément de bottes, 
de chaussures et de sandales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740201&extension=00


  1,740,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1148

  N  de demandeo 1,740,240  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNDEXA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose, des cancers hématologiques et 
de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86/
704,100 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740240&extension=00


  1,740,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1149

  N  de demandeo 1,740,423  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

OUTLET COLLECTION AJAX
SERVICES
Location d'espaces de centre commercial; aménagement, exploitation et gestion 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=1740423&extension=00


  1,740,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1150

  N  de demandeo 1,740,599  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Net Avenue Technologies Private Ltd., 5, 
Egmore High Road, Egmore, Chennai 600 008, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBAZAAR R

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

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements prêts-à-porter pour femmes et hommes, nommément robes, 
saris, sarouels, costumes et tailleurs, jupes, tee-shirts, chemises, pantalons.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour hommes et femmes ainsi que d'accessoires connexes, nommément de bijoux, de 
sacs à main, de sacs-pochettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1740599&extension=00


  1,744,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1151

  N  de demandeo 1,744,578  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

FULL ON
PRODUITS
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs d'automobile pour cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(2) Cartouches vendues remplies de liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques et atomiseurs (pipes) pour cigarettes, 
cigares et cigarillos électroniques sans fumée.

(3) Produits pour fumeurs, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) pour cigarettes, cigares et cigarillos électroniques sans fumée; 
étuis et contenants de transport pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) pour cigarettes, cigares et cigarillos électroniques sans fumée.

(4) Cartouches vendues remplies de liquide pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, appareils de vapotage, et atomiseurs; produits de tabac, nommément 
tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à chiquer, tabac à priser, poudre à priser, atomiseurs pour tabac; pièces et 
composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, piles, batteries et adaptateurs pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques cigarillos électroniques et appareils de vapotage; pièces de 
nicotine dérivées du tabac et à prise orale; étuis et contenants de transport pour appareils de 
vapotage, et atomiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551617 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, 
demande no: 86/551615 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/551608 en liaison avec le même genre de produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744578&extension=00


  1,744,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1152

  N  de demandeo 1,744,620  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

FULL ON TASTE
PRODUITS
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs de voiture pour cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(2) Cartouches vendues pleines de liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de 
cigarettes, cigare et cigarillos électroniques.

(3) Produits de tabac, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de cigarettes, cigare et cigarillos électroniques; 
étuis et contenants de transport pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de cigarettes, cigare et cigarillos électroniques.

(4) Cartouches vendues pleines de liquide pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, appareils de vapotage, et atomiseurs; produits de tabac, nommément 
tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à chiquer, tabac à priser, poudre à priser, atomiseurs pour tabac; pièces et 
composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, piles, batteries et adaptateurs pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques cigarillos électroniques et appareils de vapotage; pièces de 
nicotine dérivées du tabac et à prise orale; étuis et contenants de transport pour appareils de 
vapotage, et atomiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554138 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, 
demande no: 86/554146 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/554140 en liaison avec le même genre de produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744620&extension=00


  1,744,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1153

  N  de demandeo 1,744,621  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

FULL ON DRAW
PRODUITS
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs de voiture pour cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(2) Cartouches vendues pleines de liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de 
cigarettes, cigare et cigarillos électroniques.

(3) Produits de tabac, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de cigarettes, cigare et cigarillos électroniques; 
étuis et contenants de transport pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de cigarettes, cigare et cigarillos électroniques.

(4) Cartouches vendues pleines de liquide pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, appareils de vapotage, et atomiseurs; produits de tabac, nommément 
tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à chiquer, tabac à priser, poudre à priser, atomiseurs pour tabac; pièces et 
composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, piles, batteries et adaptateurs pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques cigarillos électroniques et appareils de vapotage; pièces de 
nicotine dérivées du tabac et à prise orale; étuis et contenants de transport pour appareils de 
vapotage, et atomiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554129 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, 
demande no: 86/554143 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/554134 en liaison avec le même genre de produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744621&extension=00


  1,744,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1154

  N  de demandeo 1,744,622  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Mark LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

FULL ON POWER
PRODUITS
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs de voiture pour cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(2) Cartouches vendues pleines de liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de 
cigarettes, cigare et cigarillos électroniques.

(3) Produits de tabac, nommément cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de cigarettes, cigare et cigarillos électroniques; 
étuis et contenants de transport pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos 
électroniques et atomiseurs (pipes) sans fumée de cigarettes, cigare et cigarillos électroniques.

(4) Cartouches vendues pleines de liquide pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, 
cigarillos électroniques, appareils de vapotage, et atomiseurs; produits de tabac, nommément 
tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à chiquer, tabac à priser, poudre à priser, atomiseurs pour tabac; pièces et 
composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, piles, batteries et adaptateurs pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques cigarillos électroniques et appareils de vapotage; pièces de 
nicotine dérivées du tabac et à prise orale; étuis et contenants de transport pour appareils de 
vapotage, et atomiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/
567824 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, 
demande no: 86/567826 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/567829 en liaison avec le même genre de produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744622&extension=00


  1,745,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1155

  N  de demandeo 1,745,989  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taizhou Aodelai Industry And Trade Co., Ltd., 
NO. 188, Xiaguo Village, Nanfeng District, 
Xianju Town, Taizhou, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOFAN

PRODUITS
Chaînes antidérapantes pour véhicules; attelages de remorque pour véhicules; enjoliveurs; 
porte-skis pour automobiles; hayons électriques (pièces d'automobile); écrans solaires et 
pare-soleil pour automobiles; pare-brise et essuie-glaces pour pare-brise; allume-cigares pour 
automobiles; dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule; roulettes de chariot; housses de pneus de secours; 
pare-soleil pour automobiles; voitures; landaus; pneus d'automobile; housses pour volants de 
véhicule; garnissage pour véhicules (sauf pour les véhicules aérospatiaux); sièges de véhicule, 
housses de siège pour véhicules; sièges de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745989&extension=00


  1,746,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1156

  N  de demandeo 1,746,316  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXIT Realty Corp. International, 2345 Argentia 
Rd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 
8K4

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

MARQUE DE COMMERCE

EXIT Realty, A Smart Move!
SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1746316&extension=00


  1,750,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1157

  N  de demandeo 1,750,544  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BODY SCRUB COCONUT BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SOFTSOAP est blanc et figure sur une bannière stylisée bleue ayant une bordure inférieure grise 
et courbée vers le haut dans le coin inférieur droit de la bannière. Les mots BODY SCRUB 
COCONUT BUTTER sont bruns. L'arrière-plan est beige clair et est parsemé de taches beiges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750544&extension=00


  1,750,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1158

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,482 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,750,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1159

  N  de demandeo 1,750,629  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY EYES
PRODUITS

 Classe 03
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=1750629&extension=00


  285,214(03)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3193 page 1160

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 285,214(03)  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1919980 Ontario Inc., 5200 ROBINSON 
STREET, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2G 
2A3

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYLON
SERVICES
Services d'hôtel, de motel et de station santé avec spa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0285214&extension=03
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  N  de demandeo 331,123(03)  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARK EQUIPMENT COMPANY, 250 East 
Beaton Drive, West Fargo, North Dakota 58078,
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

BOBCAT
PRODUITS
(1) (a) antigel; liquides de refroidissement pour moteurs d'engin de terrassement, de machine de 
construction et de machine agricole; liquide de transmission; liquide de frein; produit antifuite pour 
pneus; dégraissants, nommément produits dégraissants pour pièces de machine; liquide 
hydraulique; liquide hydrostatique.

(2) (b) peinture pour engins de terrassement, machines de construction et machines agricoles.

(3) (c) huiles et graisses lubrifiantes tout usage pour joints, roulements, pivots et axes de 
glissement d'engin de terrassement, de machine de construction et de machine agricole; huile à 
moteur; huile pour moteurs; bougies.

(4) (d) Boîtes à outils en métal; plaques d'immatriculation en métal; enseignes en métal non 
lumineuses et non mécaniques; (j) épinglettes décoratives; horloges; (q) tapis d'automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0331123&extension=03
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(5) (e) Engins de terrassement, machines de construction et machines agricoles, nommément 
bulldozers, excavatrices, chargeuses frontales, chargeuses-pelleteuses, chargeurs à direction à 
glissement, grues de manutention, appareils de manutention téléscopiques, chargeuses sur rails, 
machines de chargement et de déchargement et pièces de rechange connexes; accessoires pour 
machines électriques de construction et agricoles, nommément appareils de chauffage de 
l'asphalte, appareils de conditionnement de l'asphalte, tarières et mèches de tarière, 
chargeuses-pelleteuses, fourches à balle, lames, appareils de perçage, lames de nivellement, 
marteaux-piqueurs électriques et mèches de marteau-piqueur, brosses, bennes, déchiqueteurs, 
pinces, compacteurs, bétonnières, pompes à béton, outils de coupe, tarières, lames de bulldozer, 
marteaux de battage, appareils pour l'installation de clôture, fourches, niveleuses, lames de 
niveleuse, grappins, trémies, niveleuses-surfaceuses, faucheuses, roues-compacteuses, fourches 
pour le transport de palettes, raboteuses, charrues, râteaux, défonceuses, rouleaux, scies, 
scarificateurs, décapeuses, semoirs, rabots-déneigeurs, souffleuses à neige, pousse-neige, 
accessoire pour la pose de plaques de gazon, amendements, cultivateurs de sol, pulvérisateurs, 
épandeuses, broyeuses de souches, balayeuses, cultivateurs, tabliers basculants, fourches à 
arbres, pelles hydrauliques à arbres, compacteurs de tranchées, trancheuses, poutres en treillis; 
chenilles en caoutchouc pour machines de construction et d'agriculture; chenilles d'acier pour 
machines de construction et agricoles; pièces de machine, nommément filtres à liquide hydraulique
, filtres à huile, filtres à carburant et filtres à air; moteurs de véhicules, démarreurs, alternateurs, 
turbocompresseurs et transmissions remis à neuf; pistolets graisseurs pneumatiques et pièces 
pour pistolets graisseurs pneumatiques, nommément raccords et tuyaux flexibles; pièces de 
machines, nommément coupleurs; fibres pour brosses et balais électriques; nettoyeurs à pression; 
compacteurs de plaques; machines à damer électriques; crics hydrauliques et chandelles 
hydrauliques; filtres et purificateurs pour machines, nommément purificateurs pour éliminer les 
polluants d'échappement émis par des machines; compresseurs d'air; génératrices au gaz; outils à 
damer hydrauliques; concasseurs hydrauliques.

(6) (f) Couteaux universels; canifs; outils à main polyvalents constitués de couteaux, 
d'ouvre-bouteilles, de pinces, de clés, de tournevis; tournevis; coupe-pizzas.

(7) (g) Batteries de véhicules; manomètres pour pneus; vêtements de sécurité réfléchissants, 
nommément gilets; lunettes de soleil; étuis de protection pour téléphones cellulaires; cuillères à 
mesurer; souris d'ordinateur; DVD préenregistrés d'information sur l'utilisation, la réparation et la 
sécurité du matériel de terrassement, de construction et agricole.

(8) (h) Lampes de poche.

(9) (i) Tracteurs; véhicules utilitaires tout-terrain; transporteurs d'outils, nommément tracteurs pour 
le transport d'outils et véhicules utilitaires de terrain pour le transport d'outils; pneus; chaînes 
antidérapantes; housses d'attelage de remorque; dispositif d'attelage de remorque et adaptateurs 
de câblage; housses ajustées pour véhicules; doublures de caisse ajustées pour véhicules.

(10) (k) Autocollants; décalcomanies; écritoires; livres pour enfants; serviettes de table en papier; 
assiettes en papier; matériel didactique imprimé dans le domaine du matériel de terrassement, de 
construction et agricole, nommément livres et livrets.

(11) (l) Sacs à dos; sacs polochons; parapluies.

(12) (m) Chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; appliqués muraux en vinyle; coussins de 
siège; tabourets; (n) articles pour boissons, nommément verres, grandes tasses, verres à liqueur, 
gobelets et bouteilles à boissons; verres à liqueur; grandes tasses; chopes; verres, nommément 
gobelets; gobelets en papier; bouteilles à eau vendues vides; manchons isolants pour cannettes; 
glacières à boissons portatives; tirelires; emporte-pièces (cuisine).

(13) (o) Couvertures en molleton; jetés; serviettes; serviettes de golf; drapeaux de nylon.
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(14) (p) Vêtements, nommément chemises, pantalons, pulls d'entraînement, vestes, chandails; 
gants; vêtements pour nourrissons; bavoirs en tissu; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, chapeaux.

SERVICES
(1) (a) Services de magasin de vente au détail de matériel de terrassement, de construction et 
agricole et d'accessoires pour matériel de terrassement, de construction et agricole.

(2) (b) Services éducatifs, nommément cours de formation dans les domaines de l'utilisation, de la 
réparation et de la sécurité du matériel de terrassement, de construction et agricole; offre de vidéos
en ligne sur l'utilisation, la réparation et la sécurité du matériel de terrassement, de construction et 
agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les produits (5); 1961 
en liaison avec les produits (3); 1962 en liaison avec les services (2); 1973 en liaison avec les 
services (1); 1977 en liaison avec les produits (9); 1980 en liaison avec les produits (1); 1986 en 
liaison avec les produits (7); 1988 en liaison avec les produits (13); 1989 en liaison avec les 
produits (2); 1997 en liaison avec les produits (10); 2000 en liaison avec les produits (14); 2001 en 
liaison avec les produits (12); 2003 en liaison avec les produits (6); 2005 en liaison avec les 
produits (4); 2008 en liaison avec les produits (11); 2011 en liaison avec les produits (8). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/465,940 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,776,980 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 460,340(01)  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC DISTRIBUTING LTD., 401-22ND STREET
EAST, BOX 1050, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7K 3M9

MARQUE DE COMMERCE

CO-OP
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Boissons alcoolisées distillées, nommément rye, rhum, vodka.

(3) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1); 2002 
en liaison avec les produits (2); 2004 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0460340&extension=01
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  N  de demandeo 758,788(01)  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6494528 Canada Inc., 76 Lower Whitlock St., 
Hudson, QUÉBEC J0P 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIMI & COCO

PRODUITS
Vêtements et accessoires de mode pour femmes et enfants, nommément robes, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, gilets, cardigans, tee-shirts, chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, lingerie et vêtements de dessous pour femmes, 
nommément sous-vêtements, vêtements d'intérieur, pyjamas; bonneterie, nommément maillots de 
bain, vêtements de bain; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussures, sandales et bottes; sacs à main, portefeuilles, foulards; vêtements, couvre-chefs et 
accessoires de mode pour hommes, nommément costumes, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, tee-shirts, chemises, chandails, pulls d'entraînement, cardigans, pantalons 
d'entraînement, jeans, polos, cravates, foulards et ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 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=0758788&extension=01
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  N  de demandeo 784,351(01)  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAKUNAGA OF AMERICA CO., LTD., 23501 
Madero, Mission Viejo, California 92691, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

KYO-GREEN
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons alimentaires en poudre et 
comprimés de jus concentré à base de jeunes pousses d'orge et d'agropyre, de chlorelle, de riz 
brun et de varech.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons alimentaires en poudre et 
comprimés à base de jeunes pousses d'orge et d'agropyre, de chlorelle, de riz brun et de varech.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0784351&extension=01
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  N  de demandeo 1,051,884(02)  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 
54957-0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCK-IT
PRODUITS
Ruban à joints pour la construction, nommément ruban pour solins, à joints et d'étanchéité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1051884&extension=02
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  N  de demandeo 1,116,927(01)  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.S.A., 33 Avenue du Maine, Tour Maine 
Montparnasse, 75015 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESIDENT ROUGE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Plusieurs écus
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PRESIDENT est en rouge, la couronne de laurier est en doré, le blason de gauche est en jaune et 
doré, le blason du centre est en rouge et doré et le blason de droite est en blanc, noir et doré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1116927&extension=01
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PRODUITS
(1) Produits laitiers et spécialités laitières, nommément : lait sous toute ses formes, crème, crème 
fouettée; graisses comestibles.

(2) Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément cosmétiques, crème 
hydratante pour la peau, crème nettoyante pour la peau, exfoliant pour la peau, gel hydratant, pour 
la peau, lotion tonique pour la peau, substances, nommément émulsifiants pour la fabrication des 
produits pharmaceutiques, colorants pour utilisation dans la fabrication des produits 
pharmaceutiques, boissons, nommément boissons de substituts de repas, aliments diététiques à 
usage médical pour le traitement des maladies liées au poids nommément suppléments 
alimentaires pour stimuler la perte de poids; aliments pour bébés, lait et produits laitiers pour bébés
; aliments et farines lactées pour bébés; herbes médicinales pour l'alimentation pour nettoyer le 
foie, tisanes et suces à usage médical, nommément pour nettoyer le foie.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 
novembre 2000 sous le No. 003067329 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,169,257(01)  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun-Maid Growers of California, California 
corporation, 13525 South Bethel Avenue, 
Kingsburg, California 93631, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN-MAID
PRODUITS
Biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1169257&extension=01


  1,177,419(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-01-06

Vol. 63 No. 3193 page 1171

  N  de demandeo 1,177,419(01)  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC. / LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.
, 44 Chipman Hill, Saint-John, 
NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

MELVILLE
PRODUITS
(1) Pavés et dalles en béton.

(2) Bordures en béton, murets en béton, couronnements en béton et marches en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1177419&extension=01
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  N  de demandeo 1,224,031(01)  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716-8095, 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

MAINSTAYS
PRODUITS
Climatiseurs; déshumidificateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1224031&extension=01
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  N  de demandeo 1,226,929(01)  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 
54957-0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL
PRODUITS
Rince-bouche médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1226929&extension=01
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  N  de demandeo 1,406,843(01)  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 7Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY IN BALANCE
PRODUITS
Sacs à main, y compris fourre-tout, sacs à cosmétiques, écouteurs boutons électroniques, 
portefeuilles pour femmes, y compris étuis pour cartes d'identité et porte-monnaie, ainsi que 
bouteilles vides pour lotions et liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1406843&extension=01
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  N  de demandeo 1,420,804(01)  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACKER
PRODUITS
Lentilles optiques, lunettes de visée, viseurs pour le tir à l'arc, télescopes, longues-vues, jumelles, 
télémètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1420804&extension=01
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  N  de demandeo 1,442,848(01)  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scotch & Soda B.V., Jacobus Spijkerdreef 20-
24, 2132 PZ, Hoofddorp, NETHERLANDS

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)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs;
lunettes et lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1442848&extension=01
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SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, étuis pour téléphones intelligents, téléphones mobiles
, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux précieux, 
nommément bagues, broches, bracelets, boucles de ceinture, chaînes et boucles d'oreilles, 
pendentifs et médaillons, bagues de fantaisie, bijoux, colifichets, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques et cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément ceintures, sacs, havresacs, malles, sacs de voyage, portefeuilles et sacs à main, cuirs
bruts, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de 
sellerie; présentation, exposition et démonstration des produits susmentionnés pour permettre à 
des tiers de les voir et de les acheter, nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires 
de mode par des services de magasin de détail, par catalogue, par correspondance et par des 
moyens de télécommunication, nommément par téléphone et au moyen d'un site Web; services 
d'affaires concernant le franchisage et l'exploitation de commerces de détail dans le domaine des 
produits susmentionnés, nommément des vêtements et des accessoires de mode, nommément 
organisation d'entreprise, économie d'entreprise, nommément gestion des affaires, administration 
des affaires et consultation en affaires, nommément évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; sollicitation, promotion et publicité, nommément promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services 
grâce à un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de 
services grâce à des concours promotionnels et à la distribution d'imprimés connexes; agences 
d'importation et d'exportation; tous les services susmentionnés sont notamment offerts par voie 
électronique, nommément par Internet.

(2) Services de magasin de détail dans les domaines des lunettes et des lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 septembre 2013, demande no:
1274476 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 0943300 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 (2)
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  N  de demandeo 1,546,140(01)  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge Road, 
Vaughan, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE SLEEP
PRODUITS
Draps, ensembles de draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, 
couvertures, édredons, couettes, housses de couette, surmatelas, lits de plumes, têtes de lit, pieds 
de lit, cadres de lit, futons.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de lits, de linge de lit, de matelas, de sommiers à ressorts, 
d'ensembles de literie ainsi que d'accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546140&extension=01
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  N  de demandeo 1,587,290(01)  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitaly Design Ltd., 69 Wingold Ave. #105, North
York, ONTARIO M6B 1P8

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

VITALY
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, chemises, tee-shirts, 
bandanas, pantalons, débardeurs, chandails, vestes, 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=1587290&extension=01
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  N  de demandeo 1,622,909(01)  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot Boulevard
, Glenview, IL 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENFAGROW A+
PRODUITS
Lait; produits laitiers.

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=1622909&extension=01
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  N  de demandeo 1,636,356(01)  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArtCraft Company Inc., 309 Pennsylvania Ave., 
Concord, ONTARIO L4K 5R9

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

MARQUE DE COMMERCE

KOOL
PRODUITS
Bonneterie et bas-culottes; chaussettes, maillots, bas et pantalons-collants; pantoufles; gants et 
mitaines.

SERVICES
Vente en ligne et vente au détail de bonneterie, de bas-culottes, de chaussettes, de maillots, de 
bas, de pantalons-collants, de pantoufles, de gants et de mitaines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636356&extension=01
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Enregistrements

    TMA924,480.  2015-12-29.  1687273-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Digital Receipts, LLC

    TMA924,481.  2015-12-29.  1605910-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MAPLE LAND SCENT INTERNATIONAL CORP.

    TMA924,482.  2015-12-29.  1675500-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chongli Zhu

    TMA924,483.  2015-12-29.  1703486-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA924,484.  2015-12-29.  1703489-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Global Expansion Holdings Limited

    TMA924,485.  2015-12-29.  1702128-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO., LTD.

    TMA924,486.  2015-12-29.  1653002-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Denyse Gauthier

    TMA924,487.  2015-12-29.  1648884-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Purdue Research Foundation, an Indiana non-profit corporation

    TMA924,488.  2015-12-29.  1703340-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Leo Canada Inc.

    TMA924,489.  2015-12-29.  1637995-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Kofi Abokitse, Ozymes Inc

    TMA924,490.  2015-12-29.  1690585-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
KOFI ABOKITSE, OZYMES INC

    TMA924,491.  2015-12-29.  1615376-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GRAVITY MIXED MARTIAL ARTS INCORPORATED

    TMA924,492.  2015-12-29.  1701878-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
FAMOSO INC.

    TMA924,493.  2015-12-29.  1610162-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Diversified Dynamics Corporation (a Minnesota Corporation)
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    TMA924,494.  2015-12-29.  1608826-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Wipeco Industries

    TMA924,495.  2015-12-29.  1608035-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
MAXTHON INTERNATIONAL LIMITED

    TMA924,496.  2015-12-29.  1607749-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Loblaws Inc.

    TMA924,497.  2015-12-29.  1607626-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Cree, Inc.

    TMA924,498.  2015-12-29.  1607125-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Samsung Electronics Co., Ltd. a Korean corporation

    TMA924,499.  2015-12-29.  1605655-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
MindWare Corporation

    TMA924,500.  2015-12-29.  1605654-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MindWare Corporation

    TMA924,501.  2015-12-29.  1605651-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
TROPICANA PRODUCTS, INC.

    TMA924,502.  2015-12-29.  1605639-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA924,503.  2015-12-29.  1607064-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
1740197 Ontario Limited

    TMA924,504.  2015-12-29.  1669726-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Xianming Chen

    TMA924,505.  2015-12-29.  1716951-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Prym Consumer USA Inc.

    TMA924,506.  2015-12-29.  1585220-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
KOMORI CORPORATION a Japanese corporation

    TMA924,507.  2015-12-29.  1674186-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Jumbo Maritime B.V.

    TMA924,508.  2015-12-29.  1657087-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Centrix, Inc.

    TMA924,509.  2015-12-29.  1654654-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity
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    TMA924,510.  2015-12-29.  1654659-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA924,511.  2015-12-29.  1585214-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
KOMORI CORPORATION a Japanese corporation

    TMA924,512.  2015-12-29.  1667416-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Niche Design, Inc.

    TMA924,513.  2015-12-29.  1667417-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Niche Design, Inc.

    TMA924,514.  2015-12-29.  1610394-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Rogers Media Inc.

    TMA924,515.  2015-12-29.  1664449-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SANYO Electric Co., Ltd.

    TMA924,516.  2015-12-29.  1626881-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Mouldex Exterior Mouldings Inc.

    TMA924,517.  2015-12-29.  1609309-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Concertex LLC

    TMA924,518.  2015-12-29.  1631861-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Ontario Bar Association

    TMA924,519.  2015-12-29.  1631862-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Ontario Bar Association

    TMA924,520.  2015-12-29.  1698181-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA924,521.  2015-12-29.  1703976-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA924,522.  2015-12-29.  1673435-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PETINCARE LIMITED

    TMA924,523.  2015-12-29.  1684071-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Foxo Enterprises Inc.

    TMA924,524.  2015-12-29.  1679284-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Matthews Resources, Inc.

    TMA924,525.  2015-12-29.  1723876-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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9320-0533 QUÉBEC INC. also doing business under the name of ALIMENTS FONTAINE SANTÉ

    TMA924,526.  2015-12-29.  1668925-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Pro-Vision, Inc.

    TMA924,527.  2015-12-29.  1654657-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA924,528.  2015-12-29.  1654662-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA924,529.  2015-12-29.  1654655-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA924,530.  2015-12-29.  1654652-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA924,531.  2015-12-29.  1454806-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Krome Studios Pty, Ltd.

    TMA924,532.  2015-12-29.  1610436-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Amplifon S.p.A.

    TMA924,533.  2015-12-29.  1602239-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Pneus Supérieurs Inc.

    TMA924,534.  2015-12-29.  1673947-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
DANBY PRODUCTS LIMITED

    TMA924,535.  2015-12-29.  1654665-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA924,536.  2015-12-29.  1654661-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA924,537.  2015-12-29.  1651500-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Warehouse Goods, Inc.

    TMA924,538.  2015-12-29.  1699945-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Forlab Inc.

    TMA924,539.  2015-12-29.  1674189-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Jumbo Maritime B.V.

    TMA924,540.  2015-12-29.  1674188-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Jumbo Maritime B.V.
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    TMA924,541.  2015-12-29.  1654653-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA924,542.  2015-12-29.  1723877-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
9320-0533 QUÉBEC INC. also doing business under the name of ALIMENTS FONTAINE SANTÉ

    TMA924,543.  2015-12-29.  1720921-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TFI TRANSPORT 22 L.P.

    TMA924,544.  2015-12-29.  1720915-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TFI TRANSPORT 22 L.P.

    TMA924,545.  2015-12-29.  1679280-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Matthews Resources, Inc.

    TMA924,546.  2015-12-29.  1690176-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
FABELTA ALUMINIUM INC.

    TMA924,547.  2015-12-29.  1656251-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Teaja Holdings Ltd.

    TMA924,548.  2015-12-29.  1654489-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
saturn petcare gmbh

    TMA924,549.  2015-12-29.  1652798-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
inXile Entertainment, Inc.

    TMA924,550.  2015-12-29.  1652825-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MUTSUDDI CONSULTING INC.

    TMA924,551.  2015-12-29.  1650174-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FLSmidth A/S

    TMA924,552.  2015-12-29.  1657871-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Xianming Chen

    TMA924,553.  2015-12-29.  1662694-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ECHOPARK AUTOMOTIVE, INC.

    TMA924,554.  2015-12-29.  1665512-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
1455828 Ontario Inc.

    TMA924,555.  2015-12-29.  1666276-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Astra Capital Incorporated

    TMA924,556.  2015-12-29.  1666275-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Astra Capital Incorporated
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    TMA924,557.  2015-12-29.  1650946-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Credicor Financial Corp.

    TMA924,558.  2015-12-29.  1645212-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
GC Corporation

    TMA924,559.  2015-12-29.  1611912-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
GC Corporation

    TMA924,560.  2015-12-29.  1651183-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Credicor Financial Corp.

    TMA924,561.  2015-12-29.  1703289-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Allfasteners USA, LLC

    TMA924,562.  2015-12-29.  1647630-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Ennette S. Yoo

    TMA924,563.  2015-12-29.  1677505-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GC Corporation

    TMA924,564.  2015-12-29.  1677507-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
GC Corporation

    TMA924,565.  2015-12-29.  1677510-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
GC Corporation

    TMA924,566.  2015-12-29.  1653624-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Medtech Products Inc.

    TMA924,567.  2015-12-29.  1566379-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Blacksmith Brands, Inc.

    TMA924,568.  2015-12-29.  1608390-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Insight Pharmaceuticals, LLC

    TMA924,569.  2015-12-29.  1723972-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
LIGHTHOUSE INSPECTIONS CANADA LIMITED

    TMA924,570.  2015-12-29.  1627430-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
GC Corporation

    TMA924,571.  2015-12-29.  1700773-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
PC275 REALTY

    TMA924,572.  2015-12-29.  1690400-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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GC Corporation

    TMA924,573.  2015-12-29.  1614433-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA924,574.  2015-12-29.  1584016-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Giancarlo Brunet-Avolio

    TMA924,575.  2015-12-29.  1651383-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Roy, Speed & Ross Ltd.

    TMA924,576.  2015-12-29.  1690401-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GC Corporation

    TMA924,577.  2015-12-29.  1627432-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
GC Corporation

    TMA924,578.  2015-12-29.  1627834-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
GC Corporation

    TMA924,579.  2015-12-29.  1690609-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Impact Law LLP

    TMA924,580.  2015-12-29.  1645616-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DARK CITY COFFEE CORP.

    TMA924,581.  2015-12-29.  1645861-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DARK CITY COFFEE CORP.

    TMA924,582.  2015-12-29.  1645856-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DARK CITY COFFEE CORP.

    TMA924,583.  2015-12-30.  1462673-00.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
Farmboy Fine Arts Inc.

    TMA924,584.  2015-12-30.  1687929-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ferme de l'Âne du Saint-Laurent, s.e.n.c.

    TMA924,585.  2015-12-30.  1579425-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Jacqueline Boudreau

    TMA924,586.  2015-12-30.  1610866-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
9226-3086 Québec Inc.

    TMA924,587.  2015-12-30.  1476715-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
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    TMA924,588.  2015-12-30.  1655926-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Alireza Fadaie-Khoi

    TMA924,589.  2015-12-30.  1697664-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DENTSPLY International Inc.

    TMA924,590.  2015-12-30.  1715199-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DENTSPLY International Inc.

    TMA924,591.  2015-12-30.  1698466-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DENTSPLY International Inc.

    TMA924,592.  2015-12-30.  1689340-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Yum Foods Limited

    TMA924,593.  2015-12-30.  1603682-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Shenzhen Aee Technology Co., Ltd.

    TMA924,594.  2015-12-30.  1685018-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
TREND GROUP SPA

    TMA924,595.  2015-12-30.  1634229-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Harbor Seafood, Inc.

    TMA924,596.  2015-12-30.  1684892-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
RADIO SYSTEMS CORPORATION

    TMA924,597.  2015-12-30.  1632304-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BIC Inc.

    TMA924,598.  2015-12-30.  1654712-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Chainlogic Software Inc.

    TMA924,599.  2015-12-30.  1668490-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA924,600.  2015-12-30.  1610876-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GE.MA.R. S.R.L.

    TMA924,601.  2015-12-30.  1557260-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Exego Pty Limited

    TMA924,602.  2015-12-30.  1705207-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CHARTERED ALTERNATIVE INVESTMENT ANALYST ASSOCIATION, INC.

    TMA924,603.  2015-12-30.  1682553-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Gerardo Cesari S.p.A.
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    TMA924,604.  2015-12-30.  1702100-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Great Canadian Gaming Corporation

    TMA924,605.  2015-12-30.  1679635-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Morguard Investments Limited

    TMA924,606.  2015-12-30.  1662002-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
6 Degrees Integrated Communications Inc.

    TMA924,607.  2015-12-30.  1705273-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SUNPAN TRADING & IMPORTING INC.

    TMA924,608.  2015-12-30.  1703089-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
LOFT82 CORP.

    TMA924,609.  2015-12-30.  1595195-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
VCE Company LLC

    TMA924,610.  2015-12-30.  1692243-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Viking Rideau Corporation

    TMA924,611.  2015-12-30.  1697352-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Enova International, Inc., (a Delaware corporation)

    TMA924,612.  2015-12-30.  1557261-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Exego Pty Limited

    TMA924,613.  2015-12-30.  1704933-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DAVID ROITMAN

    TMA924,614.  2015-12-30.  1695428-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
lonnie powell

    TMA924,615.  2015-12-30.  1608354-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
REALIZEWORKS INC.

    TMA924,616.  2015-12-30.  1638500-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Abbott Laboratories

    TMA924,617.  2015-12-30.  1480993-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
West Coast Wire Rope & Rigging, Inc.

    TMA924,618.  2015-12-30.  1639858-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
InfoMotion Sports Technologies, Inc., a Massachusetts corporation

    TMA924,619.  2015-12-30.  1639850-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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InfoMotion Sports Technologies, Inc., a Massachusetts corporation

    TMA924,620.  2015-12-30.  1665208-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
DR. BREI LABORATORIES INC.

    TMA924,621.  2015-12-30.  1672842-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
uFly Simulator Inc.

    TMA924,622.  2015-12-30.  1672872-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
uFly Simulator Inc.

    TMA924,623.  2015-12-30.  1616191-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Continental Baking Company Limited

    TMA924,624.  2015-12-30.  1725153-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Pit Barrel Cooker Co. LLC

    TMA924,625.  2015-12-30.  1610869-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GE.MA.R. S.R.L.

    TMA924,626.  2015-12-30.  1704408-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Canadian Association of Blue Cross Plans

    TMA924,627.  2015-12-30.  1638499-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Abbott Laboratories

    TMA924,628.  2015-12-30.  1638501-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Abbott Laboratories

    TMA924,629.  2015-12-30.  1638503-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Abbott Laboratories

    TMA924,630.  2015-12-30.  1693962-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Xianbin Song

    TMA924,631.  2015-12-30.  1693963-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Zhejiang Canaan Technology Group

    TMA924,632.  2015-12-30.  1699704-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Qingdao Xinli Metal Products Co., Ltd.

    TMA924,633.  2015-12-30.  1700148-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Zhangzhou Tan Co., Ltd. FUJIAN

    TMA924,634.  2015-12-31.  1681096-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Freightera Logistics Inc.
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    TMA924,635.  2015-12-30.  1642024-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Shenzhen Yale Electronics Co., Ltd.

    TMA924,636.  2015-12-30.  1554637-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
John Joseph Benz

    TMA924,637.  2015-12-30.  1545610-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Maconnerie Anm inc.

    TMA924,638.  2015-12-30.  1703986-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA924,639.  2015-12-30.  1689761-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Academics Without Borders

    TMA924,640.  2015-12-30.  1651553-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Buchik Sergei Aleksandrovich

    TMA924,641.  2015-12-30.  1653862-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Beijing Junlun Runzhong Science & Technology Co., Ltd

    TMA924,642.  2015-12-30.  1693285-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Wenzhou Kaiwen Stationery & Sports Goods Manufacturing Co., Ltd.

    TMA924,643.  2015-12-30.  1693286-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Wenzhou Kaiwen Stationery & Sports Goods Manufacturing Co., Ltd.

    TMA924,644.  2015-12-30.  1689762-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Academics Without Borders

    TMA924,645.  2015-12-30.  1676901-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Guangzhou GTD Lighting Technology Co., Ltd.

    TMA924,646.  2015-12-30.  1653496-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Frederike de Jonge

    TMA924,647.  2015-12-30.  1681384-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Edy-Claude Okalla Bana

    TMA924,648.  2015-12-31.  1702910-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Better Planet Brands LLC

    TMA924,649.  2015-12-30.  1692190-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
KNG Consulting & Associates Inc.

    TMA924,650.  2015-12-30.  1706358-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company
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    TMA924,651.  2015-12-31.  1637254-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Nerd Block Inc.

    TMA924,652.  2015-12-31.  1612285-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Eugene Bartfai

    TMA924,653.  2015-12-31.  1666933-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Creative Rain Holdings, LLC

    TMA924,654.  2015-12-31.  1695984-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Borrowell Inc.

    TMA924,655.  2015-12-31.  1456362-00.  Vol.57 Issue 2923.  2010-11-03. 
CorePharma, L.L.C.

    TMA924,656.  2015-12-31.  1694013-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA924,657.  2015-12-31.  1686274-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Specialty Surgical Instrumentation, Inc.

    TMA924,658.  2015-12-31.  1703754-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Wobbleworks, Inc., a legal entity

    TMA924,659.  2015-12-31.  1650648-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
'CHERNOMORSKO ZLATO' AD

    TMA924,660.  2015-12-31.  1609484-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Alexander Zemtsov

    TMA924,661.  2015-12-31.  1705711-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Margaret Bruce
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,731

Marque interdite

KINDREDPHR
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,741

Marque interdite

Thompson Rivers University, Open Learning
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 Thompson Rivers University de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,742

Marque interdite

TRU-OL
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 Thompson Rivers University de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923731&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923741&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923742&extension=00
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 N  de demandeo 923,766

Marque interdite

Indexes
MOUNTAINS 101

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- 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

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=0923766&extension=00
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 N  de demandeo 923,770

Marque interdite

Indexes
MOUNTAINS 101

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

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=0923770&extension=00
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 N  de demandeo 923,392

Marque interdite

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
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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 Swimming/Natation Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923392&extension=00
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 N  de demandeo 923,393

Marque interdite

Indexes
CANADA'S SWIM TEAM L'ÉQUIPE CANADA DE NATATION

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
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Swimming/Natation Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923393&extension=00
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 N  de demandeo 923,394

Marque interdite

Swimming Canada High Performance Centre / 
Centre de Haute Performance De Natation Canada
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 Swimming/Natation Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,395

Marque interdite

SWIM-A-THON / NAGE-O-THON
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 Swimming/Natation Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,469

Marque interdite

Indexes
LL MANITOBA LIQUOR & LOTTERIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Manitoba Liquor and 
Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923394&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923395&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923469&extension=00
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 N  de demandeo 923,470

Marque interdite

MANITOBA LIQUOR & LOTTERIES
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 Manitoba Liquor and 
Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,522

Marque interdite

Indexes
NOVO CLIMAT 2.0

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur jaune (PANTONE PMS 123)* est incluse comme élément de la marque officielle. Le 
dessin d'une maison est jaune. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923470&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923522&extension=00
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 N  de demandeo 923,523

Marque interdite

Indexes
RÉNO CLIMAT

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur jaune (PANTONE PMS 123)* est incluse comme élément de la marque officielle. Le 
dessin d'une maison est jaune. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923523&extension=00
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 N  de demandeo 923,524

Marque interdite

Indexes
CHAUFFEZ VERT

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur jaune (PANTONE PMS 123)* est incluse comme élément de la marque officielle. Le 
dessin d'une maison est jaune. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

 N  de demandeo 923,705

Marque interdite

DrugSafeBC2
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 College of Pharmacists of 
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,738

Marque interdite

THE GREAT CAMP ADVENTURE WALK
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 Hospital for Sick 
Children 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=0923524&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923705&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923738&extension=00
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 N  de demandeo 923,739

Marque interdite

TOGETHER WE WALK FOR HEALTHIER KIDS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Hospital for Sick 
Children de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,740

Marque interdite

GET BETTER GIFTS
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 Hospital for Sick 
Children de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,743

Marque interdite

CHRISTMAS CROSSWORD
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,744

Marque interdite

CHRISTMAS SURPRISE!
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923739&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923740&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923743&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923744&extension=00
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 N  de demandeo 923,745

Marque interdite

SEASON'S GREETINGS
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,759

Marque interdite

Indexes
CDIC CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION SADC SOCIÉTÉ 
D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- 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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,765

Marque interdite

CITY SCHOOL
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 Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923745&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923759&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923765&extension=00
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 N  de demandeo 923,771

Marque interdite

Indexes
SEAL OF THE PRESIDENT OF THE MÉTIS NATION

Description de l’image (Vienne)
- 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 d'autres éléments figuratifs
- 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'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Un drapeau
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

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 Métis National Council 
Secretariat Inc. 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=0923771&extension=00
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 N  de demandeo 923,727

Marque interdite

Indexes
TRAVAIL SAVOIR DÉPASSEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Robert Hemmings au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté 
exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923727&extension=00
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 N  de demandeo 923,728

Marque interdite

Indexes
TRAVAIL SAVOIR DÉPASSEMENT FRANCIS ROBERT HEMMINGS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Robert Hemmings au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté 
exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923728&extension=00
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 N  de demandeo 923,729

Marque interdite

Indexes
TRAVAIL SAVOIR DÉPASSEMENT PAUL DAVID HEMMINGS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Robert Hemmings au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté 
exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923729&extension=00
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 N  de demandeo 923,730

Marque interdite

Indexes
TRAVAIL SAVOIR DÉPASSEMENT DAVID THOMAS HEMMINGS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Robert Hemmings au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté 
exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923730&extension=00

