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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,440,735  Date de production 2009-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novatel Wireless, Inc., 9645 Scranton Road, 
Suite 205, San Diego, California 92121, 
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

MIFI
PRODUITS
Terminaux sans fil de traitement de la voix et de données, nommément modems de données sans 
fil, routeurs portatifs et fixes, modems et routeurs portatifs sans fil, cartes d'interface pour 
ordinateur, terminaux fixes sans fil, modules de modems intégrés sans fil, modules de traitement 
de données intégrés sans fil, dispositifs électroniques de repérage sans fil offrant la localisation de 
ces dispositifs par GPS, par triangulation cellulaire ainsi que par des méthodes de géolocalisation 
sans fil, récepteurs et émetteurs GPS, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, télévisions 
connectées, rétroprojecteurs, lecteurs de musique portatifs, lecteurs de livres électroniques, 
casques d'écoute sans fil, montres intelligentes et passerelles sans fil pour lier des terminaux au 
moyen de réseaux radiophoniques ou de téléphonie fixe; logiciels pour modems sans fil et routeurs
portatifs ainsi que passerelles sans fil pour lier des terminaux au moyen de réseaux 
radiophoniques ou de téléphonie fixe ainsi que logiciels utilisés sur des téléphones de tiers et tout 
appareil d'accès sans fil à Internet pour l'accès au dispositif et l'accès à toute fonctionnalité du 
dispositif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2008, demande no: 77/
628,921 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1440735&extension=00
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  N  de demandeo 1,482,987  Date de production 2010-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAADES SINALOA, A.C., Carrasco #787 Nte., 
Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, 80000, MEXICO

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

WINTER'S FINEST NATURALLY GROWN
PRODUITS
(1) Haricots secs; fruits et légumes séchés; fruits congelés; légumes congelés; haricots 
transformés; semences agricoles; germes de soya frais; fruits et légumes frais.

(2) Semences agricoles, fruits et légumes frais.

SERVICES
Services de catalogue électronique offrant des fruits et des légumes frais, congelés, cuits, en 
conserve et séchés, des céréales, des produits agricoles, des produits forestiers, des plantes et 
des fleurs naturelles et du malt; services de magasin de vente en gros et au détail et services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne de fruits et de légumes frais, congelés, cuits, en 
conserve et séchés, de céréales, de produits agricoles, de produits forestiers, de plantes et de 
fleurs naturelles et de malt.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; MEXIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 11 
février 2011 sous le No. 56651 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
août 2011 sous le No. 4014423 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
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=1482987&extension=00
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  N  de demandeo 1,510,502  Date de production 2011-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPISTON
PRODUITS
Réservoirs filtrants de robinet de chasse pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1510502&extension=00
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  N  de demandeo 1,515,955  Date de production 2011-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLISPACE
PRODUITS
Logiciels pour faciliter l'offre de soins de santé, nommément logiciels médicaux pour le traitement 
et l'affichage d'images sur des machines d'imagerie médicale ultrasonore; matériel informatique 
pour faciliter l'offre de soins de santé, nommément matériel informatique médical pour le traitement
et l'affichage d'images sur des machines d'imagerie médicale ultrasonore; logiciels pour l'analyse, 
l'interprétation et la présentation de données sur les patients pour utilisation dans le domaine des 
soins de santé ainsi que dans le domaine de l'informatique clinique; matériel informatique pour 
l'analyse, l'interprétation et la présentation de données sur les patients pour utilisation dans le 
domaine des soins de santé et dans le domaine de l'informatique clinique; logiciels pour 
l'enregistrement, la réception, le stockage, l'analyse, le traitement, l'intégration, la gestion, la 
consultation, la visualisation, la reproduction, la distribution et la communication de données, 
d'images et d'autres informations sur les patients, nommément de données et d'images de rayon X
, d'ultrasons, d'imagerie par résonance magnétique (IRM), de tomodensitométrie (TDM) et de 
tomographie par émission de positons (TEP), de remnographie ainsi que de tomographie par 
résonance magnétique dans le domaine des soins de santé; matériel informatique pour 
l'enregistrement, la réception, le stockage, l'analyse, le traitement, l'intégration, la gestion, la 
consultation, la visualisation, la reproduction, la distribution et la communication de données, 
d'images et d'autres informations dans le domaine des soins de santé; système d'imagerie 
numérique à composants multiples constitué d'appareils médicaux d'imagerie diagnostique, 
nommément à rayon X, à ultrasons, d'imagerie par résonance magnétique (IRM), de 
tomodensitométrie (TDM) et de tomographie par émission de positons (TEP), de remnographie 
ainsi que de tomographie par résonance magnétique, matériel informatique et logiciels pour 
l'imagerie médicale et le réseautage, nommément pour échanger des images et des données 
provenant de systèmes d'imagerie diagnostique ainsi que pour offrir un diagnostic dans le domaine
des soins de santé; appareils médicaux d'imagerie diagnostique, nommément à rayon X, à 
ultrasons, d'imagerie par résonance magnétique (IRM), de tomodensitométrie (TDM), de 
tomographie par émission de positons (TEP); appareils électromagnétiques d'imagerie 
diagnostique médicale, nommément d'imagerie par résonance magnétique (IRM), de 
remnographie et de tomographie par résonance magnétique; les produits susmentionnés sont 
utilisés pour aider à la prise de décisions en matière de soins cliniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1515955&extension=00
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SERVICES
Formation dans les domaines des soins de santé, de l'informatique et de l'informatique clinique; 
services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences sur place et en ligne dans les 
domaines des soins de santé, de l'informatique et de l'informatique clinique; développement de 
logiciels, conception, implémentation, installation et maintenance de logiciels médicaux pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé; services de consultation dans les domaines des 
soins de santé et des soins de santé aux patients; services de consultation dans le domaine de 
l'informatique de la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,533,784  Date de production 2011-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ICCOUNTING LIMITED, 1146 FALGARWOOD 
DRIVE, OAKVILLE, ONTARIO L6H 2L3

MARQUE DE COMMERCE

ICCOUNTING LIMITED
SERVICES
Services de tenue de livres offerts en ligne ou en personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 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=1533784&extension=00
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  N  de demandeo 1,536,125  Date de production 2011-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTUANT CORPORATION, N86 W12500 
Westbrook Crossing, Menomonee Falls, 
Wisconsin 53051, 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

MILWAUKEE CYLINDER
PRODUITS
Blocs hydrauliques, nommément pompes à engrenages et pompes à palettes; valves, nommément
distributeurs, clapets anti-retour et soupapes de décharge; manipulateurs industriels, nommément 
outils de levage industriels à commande hydraulique pour le déplacement de pièces lourdes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1976 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2011, demande no: 85/
368157 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 janvier 2012 
sous le No. 4,080,275 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1536125&extension=00
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  N  de demandeo 1,543,801  Date de production 2011-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITAÚ UNIBANCO S.A., Praça Alfredo Egydio 
De Souza, Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, 
Parque Jabaquara, City And State Of São 
Paulo, BRAZIL

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
ITAÚ

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543801&extension=00


  1,543,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 13

SERVICES
(1) Affaires financières, nommément services d'analyse; affaires monétaires, nommément 
information financière; affaires immobilières, nommément courtage immobilier; services financiers, 
nommément analyse financière, gestion financière et services de consultation dans les domaines 
de l'analyse des placements ainsi que de la gestion de capitaux propres et d'actifs financiers; 
services de financement, nommément offre de prêts et de lignes de crédit à des particuliers et à 
des sociétés; services de crédit, nommément services de crédit et de prêt ainsi que services de 
cartes de crédit; gestion financière; gestion de fonds; services de fiducie; services de placement, 
nommément gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, administration de régimes 
d'épargne-placement, services de consultation en placement de capitaux, conseils en placement et
agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières; placement de capitaux, 
nommément services de consultation en placement de capitaux, conseils en placement, agences 
de placement dans les domaines des valeurs mobilières, de la gestion de placements et du 
placement de fonds pour des tiers; services de liquidation d'entreprises (services financiers); fonds 
communs de placement et placement de fonds, nommément services de fonds de placement, 
nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, placement de fonds 
pour des tiers, gestion de placements et conseils en placement; prêts garantis, nommément 
services de crédit et de prêt; tutelles; opérations financières, nommément encaissement de 
chèques; services de gestion d'actifs; services de trésorerie; services de gestion de la trésorerie; 
services de cartes de crédit; services de cautionnement; cautionnement; garanties, nommément 
garantie et cautionnement financiers; crédit-bail; crédit-bail; opérations de change; change de 
devises; prêts remboursables par versements; prêts (financement); services de prêt sur gage; 
virement électronique de fonds; services de caisses de retraite; courtage, nommément services de 
courtage de valeurs mobilières, courtage hypothécaire et courtage immobilier; courtage de valeurs 
mobilières; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; compensation (
financière); chambres de compensation; services de prêt de valeurs mobilières; services de 
placement en valeurs mobilières; gestion de valeurs mobilières; services d'agence et de courtage 
visant des opérations sur valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers, des 
options sur valeurs mobilières et des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
services d'agence dans le domaines des valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; information financière; information dans 
les domaines de l'économie, des valeurs mobilières, de la bourse des valeurs, du marché des 
actions et des valeurs mobilières, des devises, des placements et de l'assurance; analyse 
financière; analyses dans les domaines de l'économie, des valeurs mobilières, des devises, des 
placements et de l'assurance; évaluation de valeurs mobilières; évaluation financière, nommément 
analyse financière dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier; services de recherche dans
les domaines de la finance, de l'économie, des valeurs mobilières, des devises, des placements et 
de l'assurance; consultation financière; conseils financiers; conseils et consultation dans les 
domaines de l'économie, des valeurs mobilières, des devises, des placements et de l'assurance; 
cours des actions en bourse; services de prévisions économiques; maisons de courtage dans les 
domaines des actions, des marchandises et des contrats à terme standardisés; gestion financière 
d'actions; cotation des cours boursiers et sur le marché des valeurs mobilières; échange de valeurs
mobilières.

(2) Assurance; affaires financières, nommément services d'analyse; affaires monétaires, 
nommément information financière; affaires immobilières, nommément courtage immobilier.
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REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 10 février 
2009 sous le No. 826095640 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,543,802  Date de production 2011-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITAÚ UNIBANCO S.A., Praça Alfredo Egydio 
De Souza, Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, 
Parque Jabaquara, City And State Of São 
Paulo, BRAZIL

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
ITAÚ

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est bleu. 
Les lettres ITAÚ sont jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543802&extension=00
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SERVICES
(1) Affaires financières, nommément services d'analyse; affaires monétaires, nommément 
information financière; affaires immobilières, nommément courtage immobilier; services financiers, 
nommément analyse financière, gestion financière et services de consultation dans les domaines 
de l'analyse des placements ainsi que de la gestion de capitaux propres et d'actifs financiers; 
services de financement, nommément offre de prêts et de lignes de crédit à des particuliers et à 
des sociétés; services de crédit, nommément services de crédit et de prêt ainsi que services de 
cartes de crédit; gestion financière; gestion de fonds; services de fiducie; services de placement, 
nommément gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, administration de régimes 
d'épargne-placement, services de consultation en placement de capitaux, conseils en placement et
agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières; placement de capitaux, 
nommément services de consultation en placement de capitaux, conseils en placement, agences 
de placement dans les domaines des valeurs mobilières, de la gestion de placements et du 
placement de fonds pour des tiers; services de liquidation d'entreprises (services financiers); fonds 
communs de placement et placement de fonds, nommément services de fonds de placement, 
nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, placement de fonds 
pour des tiers, gestion de placements et conseils en placement; prêts garantis, nommément 
services de crédit et de prêt; tutelles; opérations financières, nommément encaissement de 
chèques; services de gestion d'actifs; services de trésorerie; services de gestion de la trésorerie; 
services de cartes de crédit; services de cautionnement; cautionnement; garanties, nommément 
garantie et cautionnement financiers; crédit-bail; crédit-bail; opérations de change; change de 
devises; prêts remboursables par versements; prêts (financement); services de prêt sur gage; 
virement électronique de fonds; services de caisses de retraite; courtage, nommément services de 
courtage de valeurs mobilières, courtage hypothécaire et courtage immobilier; courtage de valeurs 
mobilières; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; compensation (
financière); chambres de compensation; services de prêt de valeurs mobilières; services de 
placement en valeurs mobilières; gestion de valeurs mobilières; services d'agence et de courtage 
visant des opérations sur valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers, des 
options sur valeurs mobilières et des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
services d'agence dans le domaines des valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; information financière; information dans 
les domaines de l'économie, des valeurs mobilières, de la bourse des valeurs, du marché des 
actions et des valeurs mobilières, des devises, des placements et de l'assurance; analyse 
financière; analyses dans les domaines de l'économie, des valeurs mobilières, des devises, des 
placements et de l'assurance; évaluation de valeurs mobilières; évaluation financière, nommément 
analyse financière dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier; services de recherche dans
les domaines de la finance, de l'économie, des valeurs mobilières, des devises, des placements et 
de l'assurance; consultation financière; conseils financiers; conseils et consultation dans les 
domaines de l'économie, des valeurs mobilières, des devises, des placements et de l'assurance; 
cours des actions en bourse; services de prévisions économiques; maisons de courtage dans les 
domaines des actions, des marchandises et des contrats à terme standardisés; gestion financière 
d'actions; cotation des cours boursiers et sur le marché des valeurs mobilières; échange de valeurs
mobilières.

(2) Assurance; affaires financières, nommément services d'analyse; affaires monétaires, 
nommément information financière; affaires immobilières, nommément courtage immobilier.
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REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 22 janvier
2008 sous le No. 826095631 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,543,803  Date de production 2011-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITAÚ UNIBANCO S.A., Praça Alfredo Egydio 
De Souza, Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, 
Parque Jabaquara, City And State Of São 
Paulo, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

ITAÚ

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543803&extension=00
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SERVICES
Affaires financières, nommément services d'analyse; affaires monétaires, nommément information 
financière; affaires immobilières, nommément courtage immobilier; services financiers, 
nommément analyse financière, gestion financière et services de consultation dans les domaines 
de l'analyse des placements ainsi que de la gestion de capitaux propres et d'actifs financiers; 
services de financement, nommément offre de prêts et de lignes de crédit à des particuliers et à 
des sociétés; services de crédit, nommément services de crédit et de prêt ainsi que services de 
cartes de crédit; gestion financière; gestion de fonds; services de fiducie; services de placement, 
nommément gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, administration de régimes 
d'épargne-placement, services de consultation en placement de capitaux, conseils en placement et
agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières; placement de capitaux, 
nommément services de consultation en placement de capitaux, conseils en placement, agences 
de placement dans les domaines des valeurs mobilières, de la gestion de placements et du 
placement de fonds pour des tiers; services de liquidation d'entreprises (services financiers); fonds 
communs de placement et placement de fonds, nommément services de fonds de placement, 
nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, placement de fonds 
pour des tiers, gestion de placements et conseils en placement; prêts garantis, nommément 
services de crédit et de prêt; tutelles; opérations financières, nommément encaissement de 
chèques; services de gestion d'actifs; services de trésorerie; services de gestion de la trésorerie; 
services de cartes de crédit; services de cautionnement; cautionnement; garanties, nommément 
garantie et cautionnement financiers; crédit-bail; crédit-bail; opérations de change; change de 
devises; prêts remboursables par versements; prêts (financement); services de prêt sur gage; 
virement électronique de fonds; services de caisses de retraite; courtage, nommément services de 
courtage de valeurs mobilières, courtage hypothécaire et courtage immobilier; courtage de valeurs 
mobilières; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; compensation (
financière); chambres de compensation; services de prêt de valeurs mobilières; services de 
placement en valeurs mobilières; gestion de valeurs mobilières; services d'agence et de courtage 
visant des opérations sur valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers, des 
options sur valeurs mobilières et des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
services d'agence dans le domaines des valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; information financière; information dans 
les domaines de l'économie, des valeurs mobilières, de la bourse des valeurs, du marché des 
actions et des valeurs mobilières, des devises, des placements et de l'assurance; analyse 
financière; analyses dans les domaines de l'économie, des valeurs mobilières, des devises, des 
placements et de l'assurance; évaluation de valeurs mobilières; évaluation financière, nommément 
analyse financière dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier; services de recherche dans
les domaines de la finance, de l'économie, des valeurs mobilières, des devises, des placements et 
de l'assurance; consultation financière; conseils financiers; conseils et consultation dans les 
domaines de l'économie, des valeurs mobilières, des devises, des placements et de l'assurance; 
cours des actions en bourse; services de prévisions économiques; maisons de courtage dans les 
domaines des actions, des marchandises et des contrats à terme standardisés; gestion financière 
d'actions; cotation des cours boursiers et sur le marché des valeurs mobilières; échange de valeurs
mobilières.
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REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 25 juillet 
1975 sous le No. 006117066 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,548,840  Date de production 2011-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirona Dental Systems GmbH, Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim, 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

CEREC
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour traitements dentaires, nommément bactériostatiques à usage 
dentaire; produits de stérilisation hygiénique pour instruments et équipement médicaux et dentaires
; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; composés d'enrobement, nommément matériau 
d'enrobement pour la dentisterie et les techniques dentaires; ciments dentaires, nommément 
matériaux pour coller des pièces en céramique et des dents; laque dentaire, nommément vernis 
conducteur à usage dentaire; vernis mat pour le balayage des dents, nommément produits de 
contraste en vaporisateur; poudres pour le balayage des dents, nommément poudres de contraste;
composites pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; matériaux de revêtement pour la 
dentisterie et pour la prophylaxie dentaire; matériaux pour couronnes et ponts à usage dentaire et 
pour la prophylaxie dentaire; céramique dentaire à l'état brut; prothèses dentaires en tous genres, 
nommément couronnes et ponts; instruments médicaux et dentaires, nommément fraises dentaires
, explorateurs dentaires, miroirs dentaires, pièces à main dentaires à ultrasons et pointes connexes
, instruments de vaporisation pour la dentisterie, fraises dentaires, instruments de préparation des 
cavités, nommément brosses pour les cavités; scalpels dentaires, instruments de rodage pour la 
dentisterie, hydropulseurs, prothèses à usage dentaire, gabarits de perçage à usage chirurgical et 
dentaire; appareils médicaux et dentaires, nommément systèmes d'éclairage extrabuccaux et 
intrabuccaux, appareils de balayage intrabuccal, capteurs à rayons X intrabuccaux, appareils de 
balayage par rayons X intrabuccaux et extrabuccaux, appareils de radiographie à usage médical et
dentaire, capteurs numériques utilisés pour réaliser des radiographies dentaires numériques; 
instruments de prophylaxie dentaire, nommément instruments de polissage; système de projecteur 
dentaire intrabuccal; appareils de polymérisation à usage dentaire; mobilier à usage médical et 
dentaire, nommément chaises d'examen dentaire, chaises de traitement des patients munies ou 
non de lavabo pour le rinçage de la bouche, installations de traitement de prophylaxie dentaire 
constituées de chaise d'examen pour patients et d'instruments dentaires, poste de connexions pour
pièces à main dentaires, nommément plaques et supports pour pièces à main dentaires, meubles à
tiroirs pour instruments, matériel pour dentistes, matériel pour assistants dentaires, tables de 
traitement, repose-pieds, lavabos, crachoirs, lampes, chariots; pièces à main dentaires, 
nommément fraises dentaires, pièces à main dentaires à ultrasons, appareils de balayage optique 
à usage médical et dentaire; appareils à rayons X à usage dentaire et médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1548840&extension=00
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SERVICES
Assemblage de produits pour des tiers, nommément de matériaux pour prothèses et dentiers 
ajustés pour des tiers; services de formation dans le domaine de la dentisterie; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de la dentisterie; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine de la santé dentaire; offre de cours de formation 
continue en dentisterie; services de divertissement multimédia en dentisterie, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de post-production dans les domaines des vidéos et des films; 
programmation informatique dans les domaines de la médecine et de la dentisterie; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) 
conçus pour utilisation dans les domaines de la médecine et de la dentisterie; évaluation et 
réalisation d'images dans les domaines de la médecine et de la dentisterie, nommément 
conception de logiciels pour le traitement d'images.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,556,338  Date de production 2011-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter, Inc., (a Delaware corporation), 90
Technology Drive, Brattleboro, Vermont 05301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT PRENATAL
PRODUITS
Vitamines; suppléments nutritifs et alimentaires composés d'herbes, de légumes, de fruits et/ou de 
céréales ainsi que de nutriments probiotiques sous forme liquide, en capsules ou en poudre pour 
améliorer la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3,267,649 en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1556338&extension=00
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  N  de demandeo 1,560,766  Date de production 2012-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Dickinson, 64 High Street, Broadstairs, 
Kent CT10 1JT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MR PAGE
190 Winnipeg Ave., Thunder Bay, ONTARIO, 
P7B3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOFOVER YOURHEAD

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits

SERVICES
(1) Services de marketing offerts par Internet pour permettre aux vendeurs de biens immobiliers de
promouvoir, de communiquer et de négocier la vente de biens immobiliers avec des acheteurs.

(2) Services d'agence immobilière offerts par Internet. Services de repérage de propriétés 
résidentielles, nommément de biens immobiliers. Diffusion d'information ayant trait aux biens 
immobiliers pour le compte de propriétaires et d'acheteurs de maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560766&extension=00
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  N  de demandeo 1,565,155  Date de production 2012-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Bracken LLC, 316 California Avenue # 
801, Reno, Nevada 89509, 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

DISCOVER BLISS. DISCOVER BLISTEX
PRODUITS
Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux ou non pour les humains pour
les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, la démangeaison, pour les soins des 
lèvres et de la peau; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, baumes, et 
onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques solaires, 
médicamenteux ou non, pour les lèvres et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1565155&extension=00
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  N  de demandeo 1,566,913  Date de production 2012-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Honest Kitchen, Inc., The Honest Kitchen, 
Inc., 145 14th Street, San Diego, CA 92101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Nourriture pour chats.

(2) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; aliments complets 
déshydratés pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2011 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,199,607 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=1566913&extension=00
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  N  de demandeo 1,568,198  Date de production 2012-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENSO CORPORATION, a legal entity, 1-1 
Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAVIBRIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1568198&extension=00
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PRODUITS
Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément modules d'interface de communication 
pour connecter des véhicules à un serveur externe; machines et appareils de communication par fil
, nommément télécopieurs; machines et appareils de radiocommunication, nommément radios par 
satellite et radios pour véhicules; machines et instruments de télémesure télécommandés, 
nommément postes de communication par satellite pour véhicules, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et
de dispositifs d'interface réseau; machines et appareils à audiofréquence, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de disques audionumériques et tourne-disques, phonographes électriques, appareils
électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images et de fichiers audio, nommément ordinateurs tablettes; machines et appareils à 
vidéofréquence, nommément caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes et caméras à 
disque vidéo; téléphones mobiles; appareils téléphoniques; téléviseurs; radios; machines et 
appareils de radiocommunication portatifs, nommément émetteurs-récepteurs et radiomessageurs;
machines et appareils de radiocommunication pour véhicules, nommément modules d'interface de 
communication pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord], 
nommément systèmes de navigation pour véhicules; machines et appareils de radiophare, 
nommément radiophares; radiogoniomètres; machines et appareils radar, nommément capteurs 
radar; machines et appareils de transmission et de réception de signaux et de communications de 
navigation, nommément émetteurs et récepteurs de radiophare pour déterminer la position et la 
vitesse de navires et d'aéronefs; lecteurs de disques compacts; juke-box; enregistreurs de 
cassettes; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; tubes électroniques; semi-conducteurs; logiciels 
pour l'organisation, la transmission, la réception et l'examen de textes, nommément de mots et de 
lettres, de nombres, nommément de chiffres, d'images, nommément d'illustrations, d'icônes et de 
représentations ainsi que de contenu audio, nommément de fichiers audio sur des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; ordinateurs et leurs périphériques, nommément 
souris optiques, numériseurs, écrans d'ordinateur et lecteurs de disque dur; logiciels de navigation 
enregistrés pour véhicules; programmes de navigation téléchargeables pour véhicules, conçus 
pour les téléphones mobiles, et programmes téléchargeables pour téléphones mobiles qui 
commandent à distance la navigation d'un véhicule, assurent la navigation du véhicule et 
transmettent des fichiers texte, des fichiers de données, des fichiers d'images et des fichiers audio 
du téléphone mobile au système de navigation du véhicule; programmes de jeux pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables, nommément illustrations, icônes et représentations 
téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des consignes 
d'utilisation pour les véhicules et les pièces connexes, les systèmes de navigation pour véhicules 
et les programmes d'application connexes; publications électroniques, nommément cartes routières
électroniques, information géographique et images cartographiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément cartes routières électroniques, information géographique et images 
cartographiques; magazines, livres, journaux, photos, dessins et textes téléchargeables dans les 
domaines des véhicules et des pièces connexes ainsi que des systèmes de navigation pour 
véhicules; manuels téléchargeables.
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SERVICES
Diffusion de renseignements météorologiques; services de conception de produits et de 
consultation dans les domaines des appareils de télécommunication, des logiciels de 
télécommunication, des systèmes de navigation pour véhicules, des véhicules électroniques, des 
appareils électroménagers, des ressources électroniques pour le bureau et l'usine; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; création et maintenance de sites
Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; conseils techniques ayant trait à 
la performance et au fonctionnement d'ordinateurs et d'automobiles qui nécessitent de grandes 
connaissances personnelles ainsi que des habiletés et une expérience importantes de la part des 
opérateurs pour obtenir la précision nécessaire à leur fonctionnement; recherche en construction et
en urbanisme; essai et recherche en prévention de la pollution; essai et recherche en électricité; 
essai et recherche en génie civil; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; 
location de circuits électroniques, de disques magnétiques, de cassettes magnétiques, de disques 
optiques et de disques magnétiques optiques contenant des programmes informatiques; offre de 
programmes informatiques pour sites de réseautage social; location de circuits électroniques, de 
disques magnétiques, de cassettes magnétiques, de disques optiques et de disques magnétiques 
optiques contenant des programmes informatiques; offre de programmes informatiques pour sites 
de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAPON 07 mars 2012, demande no: 
2012-017094 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,575,433  Date de production 2012-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADSHAW INTERNATIONAL, INC., 9409 
BUFFALO AVENUE, RANCHO CUCAMONGA, 
CALIFORNIA, 91730, 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

SWEET CREATIONS BY GOOD COOK
PRODUITS
Glaçage décoratif, nonpareilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2011, demande no: 
85460761 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575433&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,813  Date de production 2012-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baenninger Kunststoff-Produkte GmbH, 
Baenningerstrasse 1, 35447 Reiskirchen, 
GERMANY

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
BÄNNINGER

PRODUITS
Tuyaux en plastique, accessoires de tuyauterie, raccords de tuyauterie, manchons, joints statiques 
de tuyau et raccords de tuyau; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; tuyaux en 
plastique composite multicouches; fixations (autres qu'en métal) pour pipelines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577813&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,138  Date de production 2012-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolby Laboratories Licensing Corporation, 100 
Potrero Avenue, San Francisco, California 
94103, 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

ATMOS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581138&extension=00
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PRODUITS
Films; équipement d'alignement et d'essai pour appareils électroniques pour utilisation relativement
à de l'équipement, à des appareils, à des pièces et à des accessoires audio et vidéo, nommément 
processeurs de sons cinématographiques pour bandes sonores de films, processeurs de sons à 
voies multiples, adaptateurs ambiophoniques pour les salles de cinéma; équipement, appareils, 
pièces et accessoires audio et vidéo utilisés pour la création, le traitement, la mesure, l'analyse, 
l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la production, la reproduction, la transmission, le 
contrôle, la vérification, la réception et la lecture de signaux audio, de fichiers audio et de sons 
ainsi que de signaux visuels, de fichiers visuels et d'images, nommément microphones, 
haut-parleurs, y compris chaînes stéréo avec barre de son, nommément barres de son, caissons 
d'extrêmes graves, logiciels d'application pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes
et de films, ainsi que câbles et connecteurs de commande à distance, audio et vidéo, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, commandes pour systèmes ambiophoniques audio et vidéo, 
récepteurs et amplificateurs audio et vidéo, récepteurs de signaux de satellite, téléviseurs, lecteurs 
de disques audio et vidéo, dispositifs de montage de disques audio et vidéo, lecteurs 
audionumériques, radios, lecteurs de DVD, récepteurs et décodeurs de télévision par câble, 
moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, processeurs électroniques de signaux de radiodiffusion, 
processeurs électroniques de signaux de radiodiffusion par satellite; processeurs de sons à voies 
multiples; puces de traitement de signal numérique; circuits intégrés; processeurs de sons 
cinématographiques pour bandes sonores de films; amplificateurs et récepteurs audio et vidéo; 
haut-parleurs; films présentant une caractéristique qui permet le traitement numérique et 
l'amélioration de l'enregistrement et de la lecture d'effets sonores et de bandes sonores; supports 
de stockage magnétiques, optiques et numériques préenregistrés, nommément disques compacts, 
disques audio, disques vidéo, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques 
numériques haute définition, disques optiques et magnéto-optiques ainsi qu'enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables, présentant une caractéristique qui permet le traitement numérique et 
l'amélioration de l'enregistrement et de la lecture d'effets sonores et de bandes sonores contenus 
dans ce qui précède, à savoir de la musique, des effets sonores, des créations orales et des 
renseignements généraux dans les domaines du sport, du voyage, de la santé, de la comédie, du 
cinéma, de l'éducation, des jeux, de la mode, des jeux vidéo et informatiques, de la télévision, de la
radio, de la littérature, de la politique, de l'économie, de la finance, des livres, du divertissement 
dans le domaine des spectacles de variétés, de l'écologie, des mathématiques, de la science, du 
langage, des nouvelles dans le domaine du divertissement, de l'actualité et de la politique ainsi que
de l'art; adaptateurs ambiophoniques pour les salles de cinéma; matériel cinématographique, 
équipement d'alignement et d'essai, nommément projecteurs, ordinateurs, écrans et serveurs de 
réseau, appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo, pour utilisation avec des récepteurs
, des amplificateurs et des émetteurs audio et vidéo relativement au traitement, à l'enregistrement, 
à la reproduction, à la diffusion en continu, à la transmission et à la réception de signaux 
électroniques et numériques pour les industries des salles de cinéma, du cinéma et des films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,582,097  Date de production 2012-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOLYMPARI NORTH AMERICA (2012) INC., 
43 Samson Boulevard, Suite 267, Laval, 
QUEBEC H7X 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOLYMPARI LA PASSION DES OLIVES A PASSION FOR OLIVES K O

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

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

PRODUITS
Huile d'olive; vinaigre; fruits secs en conserve; fruits secs; fruits cuits; légumes en conserve; 
légumes secs; légumes cuits; haricots secs; figues séchées; fruits secs; grignotines à base de 
fruits séchés; champignons transformés; olives transformées; olives sèches en conserve; olives 
cuites en conserve; olives; confitures; marmelades; aliments en conserve, nommément fruits en 
conserve, légumes en conserve, tomates transformées et cuites en conserve ainsi qu'olives 
transformées en conserve; fruits en bocaux; légumes en bouteille; pâte de tomates; tomates en 
conserve; purée de tomates; fruits en conserve; conserves de fruits; pâtes d'olives; tartinade aux 
aubergines; féta et tartinade aux piments rouge; légumes marinés; café; tisanes; cacao; sucre; pain
; gressins; pain séché; biscottes; biscuits, nommément biscuits et craquelins; confiseries, 
nommément pastilles; pâtisseries; miel; mélasse; sel et poivre; moutarde; sauces à trempette; 
épices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582097&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,582,135  Date de production 2012-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Christian Science Publishing Society, 210 
Massachusetts Avenue, Boston, Massachusetts
02115, 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

CHRISTIAN SCIENCE QUARTERLY
PRODUITS
(1) Périodiques, nommément livrets.

(2) Périodiques en ligne et périodiques électroniques téléchargeables dans le domaine de la 
religion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 1902 en liaison avec les produits (
1); 09 septembre 2008 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 1945
sous le No. 0413114 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582135&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,552  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWMANS CHOCOLATES LIMITED, Moorside
Road, Winnall, SO23 7SA Winchester/
Hampshire, Great Britain, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR CHILDREN LOVED BY CHILDREN
PRODUITS
Bonbons, chocolat et confiseries au chocolat, pâtisseries, crème glacée; préparations pour la 
fabrication des produits susmentionnés, nommément aromatisants pour gâteaux, autres que les 
huiles essentielles, glucose alimentaire, miel, cacao et produits de cacao, sucre candi, édulcorants 
naturels, aromatisant à la vanille, vanilline, nommément substitut de vanille, sucre et mousse de 
sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583552&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,180  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, 
Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REALM OF SWORDS

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

PRODUITS
Disques vierges d'enregistrement audio et vidéo; ordinateurs; CD, DVD, cassettes et logiciels 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones
cellulaires et des ordinateurs, pour jouer à des jeux vidéo informatiques et en créer; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux; musique numérique téléchargeable par Internet; tapis de souris, à savoir 
coussinets; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; logiciels de télécommunication sans fil 
numérique pour donner accès à Internet, nommément logiciels de navigation Internet, logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de réseau local (RL),
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès réseau; téléphones IP; programmes informatiques 
téléchargeables pour la télécommunication, nommément logiciels de télécommunication offrant un 
accès mono-utilisateur et un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément 
logiciel de navigation Internet, logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, 
logiciels d'exploitation de RL (réseau local), logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès réseau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585180&extension=00
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SERVICES
Divertissement, nommément jeux informatiques en ligne; diffusion d'information de divertissement 
dans les domaines des films, de la télévision, de la musique, du sport et des célébrités, au moyen 
de réseaux informatiques; diffusion en ligne de nouvelles de divertissement ayant trait aux films, à 
la télévision, à la musique, au sport, au voyage, aux actualités et aux célébrités, au moyen de 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément offre de parties de baseball, de 
parties de basketball, de combats de boxe, de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision et d'émissions 
d'information; services de divertissement, nommément création et élaboration de concepts pour 
des émissions de télévision et des émissions d'information; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux informatiques de football en ligne, de jeux
informatiques de hockey en ligne; présentation en ligne de concerts en temps réel; concerts 
d'orchestre, apparitions en personne de vedettes du cinéma ou de célébrités sportives, production 
de pièces de théâtre; divertissement, à savoir messages d'accueil personnels et messages 
d'information préenregistrés concernant des nouvelles de divertissement, offerts par téléphone; 
émissions de télévision continues présentant des nouvelles et du divertissement sur les films, les 
nouvelles émissions de télévision, la musique, le sport et les célébrités; offre de jeux vidéo en ligne
, concours de jeux informatiques en ligne; services éducatifs, nommément tenue de cours dans les 
domaines de la planification financière et des ordinateurs; tenue de cours ayant trait aux 
applications logicielles; offre de cours basés sur des programmes d'études dans les collèges et les 
écoles de niveaux primaire et secondaire; offre de jeux informatiques et de concours en ligne; offre 
de services d'information sur les horaires et les endroits de présentation de films; offre de services 
de réservation en ligne de billets de cinéma; diffusion d'information, d'horaires et de nouvelles 
concernant des émissions de télévision et du divertissement; offre d'information sportive donnée 
par téléphone, par téléphone cellulaire, sur des appareils de communication sans fil et par Internet;
offre d'un site Web qui présente des résultats sportifs, des statistiques et de l'information sportives, 
des statistiques et de l'information sur les joueurs, de l'information et des commentaires sur des 
rencontres sportives, des commentaires éditoriaux, des graphiques et des photos de jeux et 
d'évènements sportifs; diffusion d'information ayant trait à des jeux informatiques électroniques; 
production d'émissions de vidéos musicales destinées à être diffusées sur des réseaux 
informatiques; offre d'un site Web contenant de la musique préenregistrée non téléchargeable, de 
l'information dans le domaine de la musique ainsi que des commentaires et des articles sur la 
musique, tous par des réseaux informatiques; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'accès à un jeu multiutilisateur interactif non 
téléchargeable sur un réseau informatique mondial; services de jeux non téléchargeables sur 
Internet; offre d'accès à des jeux informatiques et à des jeux vidéo non téléchargeables auxquels 
on joue sur un réseau informatique mondial; diffusion d'information concernant des jeux vidéo et 
des jeux informatiques et ayant trait à des stratégies de jeux et à des modes de joueurs; édition et 
distribution multimédias en matière de services d'aide, de conseils et de soutien ayant trait aux jeux
informatiques, nommément consultation sur la façon de jouer à des jeux informatiques et sur les 
stratégies pour gagner à ces jeux; services de jeux électroniques non téléchargeables offerts à 
partir d'une base de données ou par Internet; services de jeux électroniques non téléchargeables, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 juillet 2012, demande no: 011007069 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 23 avril 2013 sous le No. 011007069 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 1,589,294  Date de production 2012-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrado Systems Corp., 1745 Phoenix Blvd., 
Atlanta, Georgia 30349, 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

VIPER
PRODUITS
Systèmes à commande vocale et de contrôle des données, nommément serveurs, serveurs de 
réseau, matériel informatique, commutateurs de réseau local (LAN) et passerelles téléphoniques 
qui effectuent des conversions entre des télécommunications de multiplexage par répartition dans 
le temps (MRT) et le transport de voix sur IP, pour des systèmes téléphoniques d'intervention 
d'urgence destinés aux premiers répondants, qui excluent notamment des biens de consommation 
comprenant des démarreurs à distance, des systèmes de sécurité, des GPS, des produits de 
repérage et de localisation de véhicules et non destinés à la vente sur des lieux où des appareils 
électroniques grand public ou des accessoires pour véhicules automobiles sont vendus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 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 24 mai 2011 sous le No. 3963937 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589294&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,109  Date de production 2012-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Goday Inc., 121 Richmond Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 2K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GODAY FAST CASH, CLICK AND GO!

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Un triangle

SERVICES
Services financiers, nommément prêts sur salaire en espèces, services d'avance de fonds, prêts à 
la consommation à court terme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590109&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,019  Date de production 2012-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zadi Foods Limited, 65 Deerhurst Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 5R7

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

MARQUE DE COMMERCE

BE DELI WISE... BE CEDARVALLE
PRODUITS
Charcuteries de volaille, de porc et de boeuf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592019&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,020  Date de production 2012-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zadi Foods Limited, 65 Deerhurst Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 5R7

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CEDARVALLE DELI MEATS CHARCUTERIE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

PRODUITS
Charcuteries de volaille, de porc et de boeuf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592020&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,076  Date de production 2012-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-Auto Co-Operative Inc., 441 Hanlan Road, 
Toronto, ONTARIO L4L 3T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO-AUTO

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592076&extension=00
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PRODUITS
Produits pour l'esthétique automobile, nommément peinture de réfection et de retouche pour 
automobiles, nettoyants à vitres, produit de polissage pour automobiles, cires pour automobiles, 
produits nettoyants pour le nettoyage de véhicules automobiles, produits de nettoyage pour 
automobiles, nommément savons, shampooings, produits de polissage, cires, brosses, chiffons de 
nettoyage, mitaines et serviettes, peinture de retouche pour plastique et tissu, produits nettoyants 
pour roues et jantes, liquides lave-glace, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour automobiles 
pour le nettoyage, l'esthétique et la désinfection de véhicules automobiles; pièces d'automobile.

SERVICES
Distribution en gros de pièces pour automobiles et de fournitures; exploitation d'une coopérative de
vente au détail et en gros oeuvrant dans le domaine de la vente et de la distribution de pièces et 
d'accessoires d'automobile; services de soutien aux ventes et au marketing pour des tiers; 
administration d'une coopérative de pièces d'automobile et de produits pour automobiles; services 
d'adhésion, nommément administration d'un organisme d'adhésion pour la vente et la distribution 
de produits pour les industries automobile et de réparation de carrosserie d'automobiles; 
administration d'un site Web pour la vente de produits, de pièces et d'accessoires d'automobile; 
administration d'un site Web d'information sur les pièces, les accessoires et d'autres questions 
ayant trait à l'industrie automobile; services de réparation et d'entretien de véhicules; services de 
réparation, nommément réparation des dommages causés aux automobiles par les collisions et 
réparation de carrosserie; services d'esthétique automobile; services de consultation dans le 
domaine de l'automobile; services de consultation, nommément offre de solutions clés en main 
pour tout l'équipement automobile requis par les concessionnaires de véhicules automobiles, y 
compris conception de nouvelles installations et aménagement d'installations existantes; 
administration d'un programme de récompenses et de rabais dans le domaine des pièces et 
accessoires d'automobile, nommément offre de rabais aux membres d'une coopérative pour les 
pièces d'automobile et les services d'entretien et de réparation ainsi qu'offre de primes aux 
membres et aux fournisseurs d'une coopérative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,593,671  Date de production 2012-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World of Beer Franchising, Inc., 10910 Sheldon 
Road, Tampa, FL 33626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF BEER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Régie des alcools de l'Ontario a été déposé.

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,408,752 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,593,675  Date de production 2012-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World of Beer Franchising, Inc., 10910 Sheldon 
Road, Tampa, FL 33626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD OF BEER

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Régie des alcools de l'Ontario a été déposé.

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,965,204 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,594,436  Date de production 2012-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCormick & Company, Incorporated, 18 
Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-6000, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC MCCORMICK

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré a un 
contour bleu, la lettre M à l'intérieur du carré est bleue, la lettre C à l'intérieur du carré est rouge, le 
ruban sous le carré est rouge, et le mot « McCormick » écrit sur le ruban est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594436&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations à soupes; préparations à trempettes; oignons, ail, piments et graines comestibles 
transformés; garnitures à salade, nommément bouchées de protéines végétales à saveur de bacon
; légumes déshydratés; préparations pour boissons à base de produits laitiers; tartinades à base de
fruits; herbes, épices, mélanges d'épices, assaisonnements et mélanges d'assaisonnements 
transformés; mélanges d'assaisonnement et sacs à rôtir regroupés dans des emballages 
individuels; sel, sel épicé, succédanés de sel; poivre, extraits, sauf les huiles essentielles, pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, nommément extraits de fruits, extraits d'herbes, extrait
de vanille, extraits de noix et extraits de légumes; marinades et préparations pour marinades; 
enrobages assaisonnés pour aliments, nommément préparations à frire, chapelure, pâtes et 
préparations pour pâtes; préparations pour sauces au jus de viande; condiments, nommément 
sauce tartare, sauce cocktail pour fruits de mer, sauces et marinades pour aromatiser la viande, le 
poisson, la volaille et les légumes, sauf les sauces aux pommes et aux canneberges, préparations 
pour sauces; attendrisseur de viande; préparations pour sauces à spaghettis.

(2) Préparations à soupes; préparations à trempettes; oignons, ail, piments et graines comestibles 
transformés; garnitures à salade, nommément bouchées de protéines végétales à saveur de bacon
; légumes déshydratés; préparations pour boissons à base de produits laitiers; tartinades à base de
fruits; herbes, épices, mélanges d'épices, assaisonnements et mélanges d'assaisonnements 
transformés; mélanges d'assaisonnement et sacs à rôtir regroupés dans des emballages 
individuels; sel, sel épicé, succédanés de sel; poivre, extraits, sauf les huiles essentielles, pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, nommément extraits de fruits, extraits d'herbes, extrait
de vanille, extraits de noix et extraits de légumes; marinades et préparations pour marinades; 
enrobages assaisonnés pour aliments, nommément préparations à frire, chapelure, pâtes et 
préparations pour pâtes; préparations pour sauces au jus de viande; condiments, nommément 
sauce tartare, sauce cocktail pour fruits de mer, sauces et marinades pour aromatiser la viande, le 
poisson, la volaille et les légumes, sauf les sauces aux pommes et aux canneberges, préparations 
pour sauces; attendrisseur de viande; préparations pour sauces à spaghettis.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le No. 2,184,252 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,594,568  Date de production 2012-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GONDOLA HOLDINGS LTD., 5449 Ladner 
Trunk Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4A 
5M6

Représentant pour signification
JALAL A. JAFFER
(PETERSON STARK SCOTT), #300 - 10366 - 
136A STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA
, V3T5R3

MARQUE DE COMMERCE

HOPS - A NORTHWEST PUB
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « hops » en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble.

PRODUITS
(1) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts et chapeaux.

(2) Articles souvenirs, nommément verres à bière et ouvre-bouteilles.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar-salon et de taverne.

(2) Exploitation d'un restaurant et d'un débit de boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,595,744  Date de production 2012-09-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE M.F.M.L. Inc., 975, rue Notre-Dame,
Lachine, QUÉBEC H8S 2C1

Représentant pour signification
RICHARD SEERS
RICHARD SEERS AVOCAT INC., 507, Place 
d'Armes, bureau 1585, Montreal, QUÉBEC, 
H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

cliniquemaxillo.com
PRODUITS
Dépliants, brochures, magazines et livres dans lesquels sont publiés des articles scientifiques et 
d'information générale sur le domaine de la chirurgie buccale et maxillo-faciale et rapports 
d'expertise médico-légale.

SERVICES
Soins médico-chirurgicaux dans le domaine de la chirurgie buccale et maxillo-faciale dont les actes
tels procéder à des examens cliniques et radiologiques et I'interprétations de tests ou analyses 
médicales nécessaires aux diagnostics et aux traitements des troubles, dysfonctions et pathologies
buccales et maxillo-faciales, à la prestation des soins dentaires, à la chirurgie correctrice des 
mâchoires aussi nommée chirurgie orthognathique, à la reconstruction des maxillaires incluant les 
greffes osseuses, au traitement des pathologies buccales et maxillo-faciales et des traumatismes 
maxillo-faciaux, à la prise et à I'interprétation de radiologie buccale et maxillo-faciale, à la pose 
d'implants dentaires, à I' extraction de dents, I'anesthésie dentaire et la sédation et tous autres 
acides pouvant être prodigués en accord avec la définition de la spécialité de chirurgie buccale et 
maxillo-faciale au Canada et publication et diffusion d'articles scientifiques et d'information 
générale sur le domaine de la chirurgie buccale et maxillo-faciale par le biais de sites internet et de 
conférences dans le domaine de la chirurgie buccale et maxillo-faciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,599,858  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. BOX 
2681 GT, CENTURY YARD, CRICKET 
SQUARE, HUTCHINS DRIVE, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599858&extension=00


  1,599,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 54

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Lèvres, bouches, langues
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Surfaces ou fonds rayonnés
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
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PRODUITS
Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; logiciels, CD, DVD et disques MP3 préenregistrés
contenant des jeux; matériel informatique pour l'offre de plateformes ouvertes; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et pour utilisation sur des 
ordinateurs et des téléphones mobiles et cellulaires pour la lecture et la création de jeux vidéo 
informatiques; logiciels téléchargeables d'Internet pour la lecture et la création de jeux 
informatiques, d'images avec son et d'images visuelles, nommément de musique, de films vidéo, 
de films, d'animations et d'illustrations; disques compacts préenregistrés contenant des jeux, de la 
musique et des fichiers audiovisuels, nommément de la musique, des vidéos, des films et des 
animations; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels de télécommunication sans fil 
numérique pour l'offre d'accès à Internet, nommément navigateurs Internet, logiciels d'installation 
et de configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de réseaux locaux, logiciels 
d'exploitation de serveurs d'accès à distance; programmes informatiques téléchargeables pour la 
télécommunication, nommément logiciels pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, nommément navigateurs Internet, logiciels d'installation et de 
configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de réseaux locaux, logiciel d'exploitation de
serveurs d'accès à distance; caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels de traitement de 
paiements électroniques; logiciels d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et aux 
réseaux informatiques ainsi que la communication avec les ordinateurs et les réseaux 
informatiques; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels téléchargeables d'Internet pour
le traitement de paiements et le traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit; matériel 
informatique; logiciels pour améliorer les fonctions et les caractéristiques d'autres logiciels et de 
logiciels non téléchargeables en ligne, nommément logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'illustrations, d'images fixes et d'images animées; logiciels et applications logicielles pour la 
transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de messages 
instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues, d'hyperliens et d'images par Internet; 
logiciels téléchargeables pour la publicité en ligne, la promotion des affaires et la mise en relation 
des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises, ainsi que pour le suivi des utilisateurs et 
de la publicité de tiers en vue d'offrir des stratégies, des idées, des conseils marketing et des 
prévisions relativement au comportement des consommateurs; logiciels téléchargeables par 
Internet et par des appareils sans fil pour la lecture et la création de jeux informatiques, la 
reconnaissance vocale et la modification de la voix; logiciels téléchargeables dans le domaine du 
réseautage social permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, de présenter
, d'afficher, de marquer, de partager avec d'autres utilisateurs et de transmettre des messages, des
commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la musique, des animations, des illustrations, 
des images, des publications et des journaux; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la lecture et la création de jeux informatiques, la reconnaissance vocale et la modification de 
la voix. .

SERVICES
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(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication
, nommément à des réseaux cellulaires, à des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; 
câblodistribution; téléphonie cellulaire; télégraphie; téléphonie; offre d'accès à des services de 
babillard électronique dans le domaine du réseautage social; courriel; télécopie; services de 
radiomessagerie [par radio, téléphone ou d'autres moyens de communication électronique]; offre 
d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet dans le domaine du réseautage social; offre d'accès à des canaux de 
télécommunication pour des services de téléachat; offre de connexions de télécommunication, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; radiodiffusion; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; location de modems; location de téléphones; services de téléconférence; services de 
télégraphie; télédiffusion; transmission électronique de cartes de souhaits; transmission de 
télégrammes; services de messagerie vocale; services de télégraphie; câblodistribution; téléphonie
cellulaire; télégraphie; services de messagerie texte cellulaire, services de téléphonie, de courriel, 
de télécopie et de radiomessagerie cellulaires; transmission de données, nommément de 
messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, d'animations, de musique, de photos et
d'images, par satellite, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques 
mondiaux; services de téléconférence par réseau numérique; services de télécommunication, 
nommément services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par 
courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web sur des sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
le domaine du réseautage social; services de courriel; services de messagerie instantanée, 
services de messagerie Web et services de messagerie texte; transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia à jour, nommément de vidéos, de films, d'animations, de 
musique, de photos et d'images, par courriel, par messagerie instantanée, par messagerie texte, 
par un réseau informatique mondial; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de journaux en ligne, 
de blogues et de listes de diffusion dans le domaine du réseautage social pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, 
d'animations, de musique, de photos et d'images, entre utilisateurs; services de télécommunication
, nommément pour permettre aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, 
des vidéos, des films, des photos, de la musique, des messages vocaux, des animations, des 
illustrations, des images, des journaux et des publications par un réseau informatique mondial et 
des réseaux de téléphonie cellulaire; offre de forums communautaires en ligne dans le domaine du 
réseautage social pour permettre aux utilisateurs de publier, de rechercher, de voir, de partager, de
critiquer, d'évaluer et de commenter des messages, des commentaires, des vidéos, des films, des 
photos, de la musique, des messages vocaux, des animations, des illustrations, des images, des 
journaux et des publications; services de diffusion par un réseau informatique mondial et des 
réseaux de téléphonie cellulaire, nommément téléversement, téléchargement, publication, 
présentation, visualisation, marquage, partage et transmission électronique de messages, de 
commentaires, de vidéos, de films, de photos, de musique, de messages vocaux, d'animations, 
d'illustrations, d'images, de journaux et de publications; offre d'un portail de partage de vidéos; 
offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour le partage de contenu multimédia, 
nommément de vidéos, de films, d'animations, de musique, de photos, d'images et de 
commentaires, entre utilisateurs.
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(2) Diffusion d'information de divertissement dans les domaines du cinéma, du réseautage social, 
de la télévision, de la musique, du sport et des célébrités par des réseaux informatiques; offre de 
nouvelles de divertissement ayant trait au cinéma, à la télévision, à la musique, au sport, au 
voyage, à l'actualité et aux célébrités par un réseau informatique; services de divertissement, 
nommément offre de parties de baseball, de parties de basketball, de combats de boxe, de jeux 
informatiques en ligne, organisation et tenue de concerts; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision et d'émissions d'information; services de 
divertissement, nommément création et élaboration de concepts pour des émissions de télévision 
et des émissions d'information; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques
en ligne, de jeux informatiques de soccer en ligne, de jeux informatiques de hockey en ligne; 
présentation en ligne en temps réel de concerts, de concerts d'orchestre, de prestations de 
vedettes du cinéma ou du sport, de pièces de théâtre; divertissement, à savoir messages d'accueil 
personnels et messages d'information préenregistrés sur des nouvelles de divertissement, offerts 
par téléphone; émissions de télévision continues présentant des nouvelles et du divertissement sur
les films, les nouvelles émissions de télévision, la musique, le sport, les célébrités et les jeux; offre 
de jeux vidéo en ligne et de concours de jeux informatiques en ligne; services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines de la planification financière et de l'informatique; 
offre de centres pour souligner l'excellence dans les domaines de la science, de l'informatique et 
de l'enseignement par la remise de prix; tenue de cours ayant trait aux applications logicielles; offre
de cours dans des collèges et des écoles primaires et secondaires; offre de jeux informatiques et 
de concours en ligne; offre de services d'information sur l'horaire et le lieu de projection de films; 
offre de services de réservation de billets de cinéma en ligne; diffusion d'information, de répertoires
et de nouvelles concernant les émissions de télévision et le divertissement; diffusion d'information 
sur le sport par téléphone, par téléphone cellulaire, par des appareils de communication sans fil sur
Internet; offre d'un site Web contenant de l'information sur le sport, des statistiques et de 
l'information sportives, des statistiques et de l'information sur les joueurs, de l'information et des 
commentaires descriptifs, des commentaires éditoriaux, des images et des photos de parties et 
d'évènements sportifs; offre de nouvelles en ligne sur le sport; diffusion d'information ayant trait aux
jeux électroniques et informatiques; production d'émissions de vidéos musicales destinées à être 
diffusées sur des réseaux informatiques; offre d'un site Web contenant de la musique 
préenregistrée non téléchargeable, de l'information dans le domaine de la musique ainsi que des 
commentaires et des articles sur la musique, tous offerts par des réseaux informatiques; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de services de jeux multijoueurs interactifs non téléchargeables par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables offerts par
Internet, par téléphone mobile; offre d'accès à des jeux électroniques non téléchargeables par un 
réseau informatique mondial; services d'aide, de conseil et de soutien ayant trait aux jeux 
informatiques, nommément consultation sur la façon de jouer aux jeux informatiques et sur les 
stratégies pour gagner; offre d'accès à des jeux électroniques non téléchargeables par une base 
de données ou par Internet; services de jeux électroniques non téléchargeables, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.

(3) Services technologiques et de consultation dans le domaine des systèmes matériels et logiciels
; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour contrôler 
l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que la communication avec les 
ordinateurs et les réseaux informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de 
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logiciels; services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée de bases de données et 
de sites Web, nommément à la recherche et à la récupération d'information et de bases de 
données de sites Web à la demande du client par Internet; hébergement de logiciels d'application 
pour la recherche et la récupération d'information dans des bases de données et sur des réseaux 
informatiques; conception et développement de logiciels pour systèmes informatiques; conception 
et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; offre de pages Web 
personnalisées dans le domaine du réseautage social qui présentent de l'information définie par les
utilisateurs, y compris des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web; 
programmation informatique; conception de sites Web et d'applications logicielles sur des réseaux 
informatiques mondiaux ainsi que des réseaux informatiques d'entreprise locaux et internes; 
location de matériel informatique et de logiciels; conception, maintenance, essai et analyse de 
logiciels et de programmes informatiques; conception, essai et analyse de systèmes informatiques;
mise à jour de logiciels, offre de postes informatiques, récupération de données informatiques; 
diffusion d'information dans le domaine de l'informatique, à savoir de publications, de magazines, 
de suppléments de magazine, de sections de magazine, de bulletins d'information, de dépliants, de
brochures, de programmes d'exposition, de rapports, de livres et de répertoires, offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet; développement d'applications logicielles multimédias et
graphisme connexe; surveillance des systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers
, intégration de systèmes de bases de données; services de fournisseur de services applicatifs (
FSA), nommément hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage social et 
de logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de publier, de rechercher, 
de voir, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des messages, des commentaires, 
des vidéos, des films, des photos, de la musique, des messages vocaux, des animations, des 
illustrations, des images, des blogues, des journaux et des publications par un réseau informatique 
mondial; hébergement d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage social et de logiciels
en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la 
présentation, la visualisation, le marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de vidéos, de films, de photos, de musique, de messages vocaux, d'animations, 
d'illustrations, d'images, de blogues, de journaux et de publications; conception de vêtements et 
design de mode; hébergement d'un site Web dans le domaine du réseautage social contenant des 
messages, des commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la musique, des messages 
vocaux, des animations, des illustrations, des images, des blogues, des journaux et des 
publications en ligne; hébergement des applications logicielles de tiers dans le domaine du 
réseautage social; conception, mise à jour, essai et analyse de logiciels et de programmes 
informatiques; conception, essai et analyse de systèmes informatiques et de matériel informatique; 
maintenance et création de sites Web pour des tiers, hébergement des sites informatiques et des 
sites Web de tiers; conception de sites Web et d'applications logicielles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes; développement 
d'applications logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance des systèmes 
informatiques et des réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de bases de données;
hébergement d'une communauté en ligne destinée aux utilisateurs inscrits dans le domaine des 
médias sociaux, pour le clavardage, le partage d'images, de blogues et de journaux, la publication, 
la musique et les messages vocaux, les jeux et le partage de contenu et d'information ayant trait 
aux jeux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 octobre 2012, demande no: 011287737 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 21 mars 2013 sous le No. 011287737 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 1,602,610  Date de production 2012-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Biscuits and Confectionery Co. Ltd., 
Jeddah, Industrial Area - Fourth, Phase, P.O. 
Box 8680, Jeddah 21492, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEMORIES 'ÃÍÃÆÑÍÒ

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602610&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots MEMORIES et « àíàæÑíÒ » (en caractères latins et arabes 
sous une forme spéciale) écrits en blanc avec un contour doré; sous le mot en latin figure un 
dessin, à savoir une note de musique en blanc. La marque dans son ensemble est illustrée sur un 
arrière-plan carré rouge foncé.

Traduction des caractères étrangers
La marque de commerce est constituée des mots MEMORIES et « àíàæÑíÒ » en caractères latins 
et arabes. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est « memories ».

PRODUITS
Sucre, tapioca, sagou, farine et préparations à base de céréales, nommément biscuits secs et 
natures, biscuits sandwichs à la crème et biscuits fourrés à la crème et/ou aux dattes, pain, biscuits
, gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément gaufrettes minces enrobées de chocolat et 
garnies à la crème, gaufrettes minces garnies à la crème, gaufrettes roulées enrobées de chocolat 
et garnies à la crème ainsi que gaufrettes roulées garnies à la crème, glaces, miel, mélasse, levure
, levure chimique, riz et glace, maïs grillé et maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Employée: JORDANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 12 
novembre 2012 sous le No. 121651 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,603,166  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triton Systems of Delaware, LLC, 21405 B 
Street, Long Beach, Mississippi 39560, 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

TRITON DYNAMIC LANGUAGE
PRODUITS
Logiciels d'interface d'ordinateur pour l'approbation d'opérations financières ainsi que pour la 
gestion et/ou le diagnostic à distance de systèmes de guichets automatiques, de services de 
guichets automatiques, de caisses enregistreuses et de coffres-forts électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2010 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2012, demande no: 85/
690,012 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 décembre 
2014 sous le No. 4654895 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603166&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,510  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl, 75 Parc 
d'Activitiés, L-8308 Mamer/Capellen, 
LUXEMBOURG

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)
- Bouteilles ou flacons représentant un être humain, un animal, une partie de corps humain ou du 
corps d'un animal ou un objet inanimé
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle. Le dessin représente deux aspects de la marque 
de commerce. La bouteille représentée en pointillé sert à montrer l'emplacement de la marque sur 
le devant et l'arrière de la bouteille et ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603510&extension=00
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PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,604,114  Date de production 2012-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan Downey, 450 North Roxbury Drive, 8th 
Floor, Beverly Hills, California 90210, 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

SUSAN DOWNEY
SERVICES
Services de divertissement, nommément production de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2012, demande no: 85661153 
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 avril 2013 sous le No. 
4,316,144 en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604114&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,295  Date de production 2012-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENBALL CORPORATION, SUITE 700-222
S. HARBOR BOULEVARD, ANAHEIM, 
CALIFORNIA 92805, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTENNIAL
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605295&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,330  Date de production 2012-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Marque sonore
Écouter le fichier sonore

Indexes
SOUNDMARK

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un son. La marque est constituée d'un alto et d'une section de cordes 
jouant en pizzicato ainsi que de marimbas et d'une sanza. Les marimbas jouent une noire sur sol(1
), une croche sur ré(2), puis une noire pointée sur do(2). L'alto, la section de cordes et la sanza 
jouent une noire sur sol(2), puis une croche sur ré(3), mais ne jouent pas la dernière note.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de pharmacie, de pharmacie de détail et de 
magasin général, nommément services de dépanneur, services de grand magasin et programmes 
de récompenses de magasin de détail offerts par les magasins du requérant et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2012, demande no: 85/654,034 
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 avril 2013 sous le No. 
4,327,216 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=1605330&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/soundLoader?appNum=1605330
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  N  de demandeo 1,607,129  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe International Nominees Pty Ltd, 1 Fennell
Street, Port Melbourne, Victoria 3207, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FXD

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607129&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de protection contre les accidents ou les blessures pour la planche à roulettes, le surf, 
le ski, la planche à neige, la course automobile, le motocross, la moto, le vélo, les sports motorisés,
les sports nautiques et les sports extrêmes, ainsi que gilets de sécurité pour le ski nautique; 
vêtements résistant aux explosions; vêtements de protection conçus expressément pour les 
laboratoires, articles chaussants, nommément bottes et chaussures de protection contre les 
accidents; articles chaussants de protection contre les accidents ou les blessures pour la planche à
roulettes, le surf, le ski, la planche à neige, la course automobile, le motocross, la moto, le vélo, les
sports motorisés, les sports nautiques et les sports extrêmes; couvre-chefs de protection contre les
accidents ou les blessures pour la planche à roulettes, le surf, le ski, la planche à neige, la course 
automobile, le motocross, la moto, le vélo, les sports motorisés, les sports nautiques et les sports 
extrêmes; vêtements de protection pour travailleurs, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, gilets, pantalons, jeans, shorts, vestes, chandails, salopettes, combinaisons, 
vêtements imperméables, vêtements de protection solaire, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, gilets, pantalons, jeans, shorts, vestes réfléchissantes; articles de lunetterie, 
nommément protège-nez pouvant être fixés à des articles de lunetterie, comme des lunettes de 
soleil et des lunettes de ski, lunettes de protection, articles de lunetterie de sécurité, nommément 
lunettes de sécurité, articles de lunetterie de sport, lunettes de protection et composants connexes,
lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques ainsi qu'étuis connexes; casques de sport; 
accessoires de casque de sport qui se fixent aux casques, nommément protège-dents, coussinets 
pour oreilles, protège-gorges, mentonnières, écrans faciaux, coussinets pour mâchoires et 
protecteurs oculaires; visières de protection pour casques; casques de sport; ceintures de soutien 
pour travailleurs, vêtements réfléchissants et lumineux, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, gilets, pantalons, jeans, shorts, vestes, chandails, salopettes, combinaisons, 
vêtements imperméables de sécurité ainsi que de protection contre les rayonnements et le feu, 
gants de protection à usage industriel, casques de protection à usage industriel, bottes industrielles
de protection, chaussures industrielles de protection, gants de travail de protection, gilets de 
sécurité réfléchissants, vêtements de protection contre les produits chimiques; coudières, 
genouillères et protège-tibias, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport tout 
usage, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs pour vêtements de sport, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à livres, sacs d'exercice, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs de voyage; sacs à dos;
malles et bagages; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à 
dos, sacs à main, mallettes porte-documents, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs d'école, mallettes,
étuis en cuir, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, valises court-séjour, sacs de sport, sacs
à outils vendus vides; valises; sacs à main; portefeuilles; sacs d'école, serviettes pour documents; 
mallettes; étuis porte-clés; parapluies, vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, gilets, pantalons, jeans, shorts, vêtements de plage, vêtements d'intérieur, vestes, 
chandails, vêtements de ski, vêtements de surf, vêtements de bain; pantalons de peintre, 
pantalons de charpentier, salopettes, combinaisons, vêtements imperméables, vêtements de 
protection solaire, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, shorts,
vestes réfléchissantes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, pantoufles, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux, casques de sport; ceintures, foulards, gants, cravates, chaussettes, bandeaux, 
couvre-chaussures ajustés pour protéger les chaussures ou les bottes contre les dommages 
causés par l'eau, entre autres.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 juillet 2012, demande no: 1500657 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 06 juillet 2012 sous le No. 1500657 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,607,262  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPIDERMA PTE LTD, 302 Orchard Road, Tong
Building, #17-01, 238862, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REXULTS

PRODUITS
(1) Cosmétiques.

(2) Crèmes antivieillissement.

(3) Produits de soins du corps (non médicamenteux), nommément lotions nettoyantes pour la peau
, crèmes pour le corps, crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage, crèmes à mains, lotion à 
mains, crème pour les lèvres, crème pour les ongles, crème de nuit, crème pour les pieds non 
médicamenteuse, crème éclaircissante pour la peau.

(4) Produits de blanchiment à usage cosmétique.

(5) Lotions à usage cosmétique.

(6) Produits de beauté pour les soins de la peau.

(7) Crème pour blanchir la peau.

(8) Nettoyants pour la peau (cosmétiques).

(9) Produits nettoyants pour la peau (cosmétiques).

(10) Toniques pour la peau.

(11) Savon, nommément savon médicamenteux pour le visage et le corps, savon liquide pour le 
visage et le corps, savon dermatologique pour le visage, savon déodorant, savon de beauté, savon
de bain, savon de toilette, savon à raser, savon cosmétique, savon antibactérien, savon de soins 
du corps.

(12) Écrans solaires.

(13) Produits solaires.

(14) Sérums à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607262&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil en matière de soins de beauté.

(2) Consultation en matière de beauté.

(3) Services de soins de beauté.

(4) Spas santé.

(5) Services de spa médical, nommément injection de graisse, injection de collagène, maquillage 
permanent, lissage de la peau, restauration capillaire, élimination des grains de beauté, atténuation
des cicatrices, traitements des veines, détatouage, lipolyse, rajeunissement de la peau, injection 
d'agents de remplissage du visage, lissage de la peau au laser, sclérothérapie, hormonothérapie 
substitutive, greffe de cheveux, offre de consultations pharmaceutiques ainsi que de consultations 
en alimentation et en nutrition, consultations médicales, diffusion d'information médicale et sur la 
beauté.

(6) Services d'aromathérapie.

(7) Services de traitement cosmétique.

(8) Cliniques médicales.

(9) Services de soins de beauté.

(10) Chirurgie esthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 25 juin 2012, demande no: T1208996 J 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 1,607,510  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinking Ship Entertainment Inc., 1179 King 
Street West, Suite 302, Toronto, ONTARIO 
M6K 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNEDROIDS
PRODUITS
Films, enregistrements vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts, DVD et logiciels
multimédias sur CD-ROM, tous préenregistrés, et logiciels inspirés d'une émission de télévision 
pour enfants; CD-ROM, DVD et cartouches de jeu préenregistrés contenant des logiciels de jeux 
informatiques; programmes logiciels de jeux et de divertissement, nommément programmes de 
jeux informatiques et programmes logiciels de jeux informatiques de divertissement pour enfants 
inspirés d'une émission de télévision pour enfants; fichiers informatiques de livres électroniques de 
fiction et de non-fiction; plateformes électroniques de poche pour la réception et le stockage 
d'information téléchargée, nommément lecteurs de livres électroniques de poche; appareils 
d'enregistrement, nommément enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; 
haut-parleurs; sonneries, images, sonneries de retour d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo
et économiseurs d'écran animés téléchargeables; extraits vidéo préenregistrés, extraits audio 
préenregistrés, jeux et texte de divertissement téléchargeables, nommément fichiers texte 
téléchargeables de divertissement pour enfants, fichiers multimédias contenant du texte ayant trait 
au divertissement pour enfants et des images inspirées d'une émission de télévision pour enfants, 
stockés sur des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; 
téléphones sans fil; téléphones; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément batteries et casques d'écoute pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de CD; 
lecteurs MP3; lecteurs de DVD; téléviseurs; caméras vidéo; agendas électroniques personnels; 
aimants décoratifs; casques d'écoute; microphones; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; émetteurs-récepteurs portatifs; livres et magazines 
pour enfants, signets; livres à colorier, livres d'activités, livres en tissu pour enfants, livres pour 
autocollants pour enfants, albums pour autocollants pour enfants; calendriers, nommément 
calendriers de bureau, calendriers muraux, éphémérides; carnets d'adresses; journaux vierges; 
semainiers; affiches; épreuves photographiques; cartes postales; cartes géographiques; reliures, 
nommément reliures à trois anneaux, reliures de bureau; chemises, nommément chemises de 
classement et chemises suspendues; serre-livres; bulletins d'information et périodiques, tous dans 
le domaine des contes; autocollants pour pare-chocs; cartes de Noël; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; ornements de table décoratifs en papier; règles à dessin; 
enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; stylos à bille; cartes éclair; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; globes, nommément boules à neige jouets; cartes de souhaits; livres d'or; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607510&extension=00
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blocs-notes; pâte à modeler; papier à notes; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; tampons en caoutchouc; albums de timbres; articles de papeterie, nommément agendas, 
serviettes range-tout, articles de papeterie pour l'écriture; agrafeuses; autocollants; règles; papier à
lettres; matériel d'écriture; ornements en papier pour le scrapbooking; outils de scrapbooking, 
nommément crayons, pinceaux, papier, autocollants, colle scintillante pour le bureau, scrapbooks; 
adhésifs de scrapbooking, nommément adhésifs pour le bureau; agendas; serviettes de table en 
papier; crayons à dessiner, marqueurs, crayons, stylos; vêtements pour hommes, femmes, enfants
et nourrissons, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, salopettes, vestes, 
chaussettes, pantalons-collants, grenouillères, habits de neige, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, chandails, manteaux, robes, jupes, sous-vêtements, pulls, vêtements de bain, cravates, 
gilets, shorts, cache-nez, foulards, mitaines, couvre-chefs, nommément bérets, articles pour la tête,
à savoir foulards, cache-oreilles, chapeaux, casquettes de sport, tuques, bandeaux, articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, articles chaussants de plage, sandales, pantoufles, 
tongs, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, chaussures d'exercice, chaussures et 
bottillons pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de protection, à savoir 
articles chaussants de protection contre la pluie et la neige, bottes imperméables, bottes de ski, 
ceintures pour vêtements, bretelles, imperméables, blouses; bandanas; casquettes de baseball; 
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; casquettes; bandeaux; cache-oreilles; articles de 
lunetterie pour enfants, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; costumes 
d'Halloween et de Noël; vêtements d'exercice, nommément pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement et tenues d'entraînement; sacs, nommément sacs polochons, sacs banane, sacs 
de taille, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacoches de messager, valises, sacs à 
couches, trousses de toilette, chaînes porte-clés; jeux et jouets, nommément dinosaures jouets, 
planches à roulettes, jouets rembourrés, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
cartes pour le voyage, jeux de manipulation, nommément jeux mathématiques, jeux de réflexion, 
jeux de rôle, appareils de jeux électroniques de poche, jeux électroniques, nommément disques 
laser préenregistrés contenant des jeux vidéo, figurines d'action, jouets en peluche, jouets à 
presser, figurines jouets, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour bébés, 
marionnettes, cartouches et visionneuses de films jouets, poupées, jeux de poches, jouets à tirer, 
hochets pour bébés, jouets à enfourcher, jouets éducatifs électroniques, trottinettes, jouets à 
remonter, ballons, blocs de jeu de construction, jouets de construction, casse-tête, seaux jouets, 
jouets pour lits d'enfant, mobiles pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets à bulles de savon, jouets 
pour le sable, jouets gonflables, équipement de sport, nommément toboggans, patins de hockey, 
patins à glace, patins à roulettes, patins à roues alignées, ballons de basketball, balles de baseball,
bâtons de baseball, gants de baseball, bâtons de hockey, rondelles de hockey, filets de but de 
hockey, ballons de volleyball, filets de volleyball, cerfs-volants, disques volants, ballons de soccer, 
filets de but de soccer, skis alpins, skis de fond, planches à neige, raquettes, planches de surf, skis
nautiques, ballons de football, bâtons de golf, balles de golf, balles de tennis, raquettes de tennis, 
raquettes de squash, balles de squash, raquettes de paddleball, balles et ballons de jeu, poupées, 
marionnettes; appliques, à savoir décalcomanies; reproductions artistiques; nécessaires de 
peinture d'artisanat; literie, nommément housses d'oreiller, couvertures, draps, jetés; mobilier et 
articles décoratifs, nommément bureaux, babillards, têtes de lit, coffres à jouets, chaises, lampes, 
abat-jour, cadres, tapis et matelas, nommément matelas de camping, matelas de sol; bonbons et 
confiseries, nommément arachides, amandes, chocolats, brisures de confiserie au beurre 
d'arachide et au chocolat, gomme, gelées de fruits, morceaux de sucre cristallisé, caramels anglais
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, boissons gazeuses, confiseries glacées; cadeaux et articles de fantaisie, nommément figurines à 
collectionner, seaux, boîtes-repas, lunettes de soleil, verres de fantaisie, pinces à cheveux; 
produits de santé et de beauté, nommément brosses à dents, dentifrice, brosses à cheveux, papier
hygiénique, nécessaires d'apprentissage de la propreté constitués d'un ou de plusieurs articles 
d'hygiène pour enfants pour l'apprentissage de la propreté, lingettes jetables en cellulose, culottes 
et caleçons de propreté et couches jetables, shampooing, bain moussant, savon, baume à lèvres, 
vitamines, papiers-mouchoirs; porte-cotons, pansements; articles ménagers, nommément vaisselle
, tasses, ustensiles de table, paniers à linge, miroirs, serviettes, balais, napperons et distributeurs 
de savon; accessoires de mode, nommément bijoux, foulards, maquillage, épingles à cheveux; 
appareils de voyage, nommément thermoplongeurs de voyage, convertisseurs de courant de 
voyage, fiches d'adaptation et nécessaires connexes, polissoirs à chaussures, services à café de 
voyage; accessoires de voyage, nommément imperméables de voyage, porte-passeports, piluliers,
parapluies de voyage, calculateurs de taux de change, cordes à linge, couvre-chaussures, 
porte-monnaie, sacs à provisions pliables, oreillers de voyage, sangles à bagages, étiquettes à 
bagages, cintres de voyage, trousses de toilette, articles de rangement pour housses à vêtements 
et valises, cadenas de voyage; chariots de voyage, nommément chariots à bagages portatifs faits 
principalement d'acier tubulaire ou d'aluminium extrudé; malles, valises, sacs de voyage et 
bagagerie; tables, chaises, chaises hautes, chariots de service et tabourets-escabeaux; chaises 
pliantes, chaises empilables, tabourets, tables pliantes, mobilier de jardin ou d'extérieur; 
nécessaires d'artisanat; équipement de camping, nommément sacs de couchage, oreillers de 
camping, doublures de camping, grands sacs de compression, couvertures, tentes, tabourets de 
camping, chaises de camping, lits de camp, lampes frontales; lampes de poche; télescopes; 
bâtons de randonnée pédestre; matelas pneumatiques; mini-lanternes; lanternes à bougies; 
batteries de cuisine de camping; bouteilles; grandes tasses; ustensiles de table; couverts; 
équipement de pêche, nommément cannes à pêche et moulinets, trousses à moulinet, coffres à 
articles de pêche, étuis de canne à pêche, hamacs; corde et trousses de premiers soins; lampes 
de camping, nommément lampes de poche; glacières, nommément glacières à boissons portatives
et coffres isothermes; sacs isothermes; bouteilles isothermes; boussoles, nommément boussoles 
d'orientation; équipement nautique, nommément dispositifs de flottaison individuels, gilets de 
sauvetage, ceintures de sauvetage.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir films et représentations devant public mettant en scène des 
personnages réels et animés provenant d'une série télévisée pour enfants; services de 
divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions et de jeux pour enfants par Internet 
ou des réseaux informatiques; production de films d'animation et d'émissions de télévision pour 
des tiers; services de publicité, nommément promotion des services de tiers ayant trait à des films 
d'animation, à des émissions de télévision et à des enregistrements vidéo par la télévision, par la 
diffusion en continu sur Internet ainsi que par des réseaux informatiques locaux et mondiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,607,661  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vola A/S, Lunavej 2, DK-8700 Horsens, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLA
PRODUITS
Appareils électriques et électrotechniques pour le contrôle du volume et/ou de la température de 
l'eau distribuée par des appareils et des installations sanitaires d'alimentation en eau et par des 
appareils et des accessoires pour installations d'alimentation en eau, de chauffage de l'eau, de 
bain, de douche, de lavage, de rinçage, de bidet et de toilette, nommément capteurs, relais, 
régulateurs du niveau d'eau, actionneurs, robinets automatiques, robinets doseurs électroniques 
ainsi que soupapes d'introduction automatiques et pièces de rechange connexes; thermostats et 
pièces de rechange connexes; systèmes de commande électroniques pour appareils et 
installations sanitaires d'alimentation en eau, nommément régulateurs de débit d'eau, clapets de 
non-retour pour le contrôle du débit d'eau, soupapes d'arrêt pour le contrôle du débit d'eau, 
robinets mélangeurs; éviers de salle de bain, portes de douche autres qu'en métal, appareils pour 
l'alimentation en eau et l'hygiène, à savoir régulateurs de débit d'eau, clapets de non-retour pour le 
contrôle du débit d'eau, soupapes d'arrêt pour le contrôle du débit d'eau; accessoires de plomberie,
à savoir soupapes intégrées pour organes internes de robinets, poignées de robinets, becs de 
robinet, robinets de douche, douches, douches à main, robinets mélangeurs, robinets mélangeurs 
thermostatiques et chauffe-serviettes à l'eau chaude et électriques; accessoires de plomberie, 
nommément robinets mélangeurs, robinets mélangeurs muraux pour tuyaux, douches, douches à 
main, ajutages, nommément ajutages de robinet, pommes de douche, gicleurs de bidet, prises 
d'eau pour baignoire, nommément becs d'entrée d'eau pour baignoire, ajutages d'entrée d'eau 
pour baignoire et buses à jets pour baignoire; accessoires de plomberie, nommément valves de 
transition, drains, plaques pour tous les produits susmentionnés; mobilier pour salles de bain, 
nommément armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, armoires de rangement, lavabos, 
modules de salle de bain, nommément meubles-lavabos, étagères et supports de rangement, 
miroirs et armoires avec miroir, supports pour miroirs, accessoires de salle d'eau, à savoir cloisons 
de douche autres qu'en métal, cabines de douche autres qu'en métal, portes de douche autres 
qu'en métal, tringles à rideaux de douche, anneaux de rideau de douche, crochets de rideau de 
douche, sièges de douche; cadres, porte-serviettes; crochets à serviettes autres qu'en métal; 
porte-savons, porte-serviettes, à savoir distributeurs d'essuie-tout et distributeurs d'essuie-tout 
intégrés à usage domestique et commercial, porte-serviettes, porte-verres de salle de bain autres 
qu'en métal précieux, porte-brosses à dents, porte-rouleaux de papier hygiénique, contenants pour
liquide et accessoires et équipement de salle de bain connexes, nommément savon et distributeurs
de savon liquide, porte-serviettes chauffants, poubelles et poubelles murales ainsi que poubelles 
pour cabines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607661&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne dans les domaines suivants : appareils électriques et électrotechniques pour le 
contrôle du volume et/ou de la température de l'eau distribuée par des appareils et des installations
sanitaires d'alimentation en eau et par des appareils et des accessoires pour installations 
d'alimentation en eau, de chauffage de l'eau, de bain, de douche, de lavage, de rinçage, de bidet et
de toilette, thermostats, pièces individuelles et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, appareils d'alimentation en eau et d'hygiène, robinets mélangeurs, douches, 
douches à main, ajutages, notamment ajutages adaptés, ajutages rotatifs, gicleurs de bidet, prises 
d'eau pour baignoire, valves de transition, supports pour tuyaux de douche, porte-boyaux, drains, 
plaques pour tous les produits susmentionnés, mobilier pour salles de bain, nommément armoires 
de salle de bain, armoires à pharmacie, armoires de rangement, lavabos, comptoirs de modules de
salle de bain pour l'installation de lavabos et de cuvettes, tablettes et supports, miroirs et armoires 
avec miroir, accessoires de salle d'eau, mobilier, cadres, produits en bois, liège, tuyau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et en substituts de toutes ces matières, ou
de plastique, porte-savons, porte-serviettes, porte-serviettes, barres à serviettes, crochets à 
serviettes, supports pour verres pour brosses à dents, porte-brosses à dents, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, supports de miroirs, contenants pour le savon liquide et accessoires et 
équipement de salle de bain connexes, cendriers, porte cendriers et supports, pieds et crochets 
pour cendriers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 04 octobre 2010 sous le No. 008865495 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,607,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 78

  N  de demandeo 1,607,750  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QHR TECHNOLOGIES INC., 300 - 1620 
Dickson Avenue, Kelowa, BRITISH COLUMBIA
V1Y 9Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDEO
SERVICES
Offre d'accès à un logiciel en ligne et à des applications mobiles pour utilisation dans le domaine 
de la télémédecine pour la communication audiovisuelle à distance ou non, la surveillance des 
signes vitaux, l'enregistrement de données sur le patient, la surveillance et le traitement des plaies,
la gestion de la douleur, la gestion des médicaments, la consultation médicale ainsi que pour la 
communication d'information sur les soins de santé entre les patients, les médecins et les 
soignants dans les domaines des soins de santé, de l'alimentation, des processus pathogéniques, 
de l'autotraitement ainsi que de la gestion thérapeutique autodirigée; planification des rendez-vous;
services électroniques de réseau d'orientation médicale et de répertoires de médecins; stockage 
électronique et acheminement d'images numériques pour l'orientation médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607750&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,431  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alberta Fire Chiefs Association, c/o Brian 
Stecyk, 11904-113 Ave, Edmonton, ALBERTA 
T5G 3C2

MARQUE DE COMMERCE

THE ALBERTA FIRE CHIEFS RESPONDER
PRODUITS
Magazines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609431&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,333  Date de production 2013-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cox Automotive, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, Georgia, 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEAR
SERVICES
Services de financement d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2013, demande no: 85/
826,528 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=1612333&extension=00


  1,612,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 81

  N  de demandeo 1,612,508  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Serres Lefort Inc., 644 3e Rang, 
Sainte-Clotilde, QUÉBEC J0L 1W0

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VÔG ORGA NIC CULTUREVOG.COM ORGANIC O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Toits
- 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=1612508&extension=00
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PRODUITS
Légumes de production conventionnelle et biologique, nommément des poivrons, des concombres,
des laitues, des fines herbes, des légumes racines, des courges et des tomates. Matériel 
promotionnel, nommément des chandails, casquettes, tuques, crayons.

SERVICES
Operation d'un site internet concernant la culture et la consommation de légumes de production 
conventionnelle et biologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,612,526  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Serres Lefort Inc., 644 3e Rang, 
Sainte-Clotilde, QUÉBEC J0L 1W0

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

VÔG BIO
PRODUITS
Légumes de production conventionnelle et biologique, nommément des poivrons, des concombres,
des laitues, des fines herbes, des légumes racines, des courges et des tomates. Matériel 
promotionnel, nommément des chandails, casquettes, tuques, crayons.

SERVICES
Opération d'un site internet concernant la culture et la consommation de légumes de production 
conventionnelle et biologique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612526&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,527  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Serres Lefort Inc., 644 3e Rang, 
Sainte-Clotilde, QUÉBEC J0L 1W0

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

VÔG ORGANIC
PRODUITS
Légumes de production conventionnelle et biologique, nommément des poivrons, des concombres,
des laitues, des fines herbes, des légumes racines, des courges et des tomates. Matériel 
promotionnel, nommément des chandails, casquettes, tuques, crayons.

SERVICES
Opération d'un site internet concernant la culture et la consommation de légumes de production 
conventionnelle et biologique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612527&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,528  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Serres Lefort Inc., 644 3e Rang, 
Sainte-Clotilde, QUÉBEC J0L 1W0

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VÔG CULTUREVOG.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Toits
- 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
Légumes de production conventionnelle et biologique, nommément des poivrons, des concombres,
des laitues, des fines herbes, des légumes racines, des courges et des tomates. Matériel 
promotionnel, nommément des chandails, casquettes, tuques, crayons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612528&extension=00
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SERVICES
Opération d'un site internet concernant la culture et la consommation de légumes de production 
conventionnelle et biologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,049  Date de production 2013-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 Canada Ltd, 40 Viceroy Road, Unit 1-
4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

VITALITY PILLOW
PRODUITS
Oreillers.

SERVICES
Vente en ligne et au détail d'oreillers; organisation et tenue de salons commerciaux ayant trait aux 
oreillers; recherche sur des produits, conception et développement d'oreillers dans les domaines 
de la santé et du bien-être; services de fabrication d'oreillers pour des tiers dans les domaines de 
la santé et du bien-être; revente d'oreillers par la vente en gros, par des distributeurs et 
directement auprès de l'utilisateur final dans les domaines de la santé et du bien-être.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613049&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,977  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDROID

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613977&extension=00
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PRODUITS
(1) Figurines de collection, figurines d'action, robots jouets.

(2) Logiciels, nommément logiciels d'exploitation; logiciels pour le développement et l'exécution 
d'autres logiciels sur des appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; outils de développement de logiciels; logiciels pour la 
transmission et la réception de données sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la gestion de l'échange de communications et de données
entre appareils mobiles et ordinateurs de bureau; intergiciel, nommément logiciel servant 
d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et le logiciel d'application d'un 
appareil mobile; logiciels d'application pour téléphones mobiles; matériel informatique, téléphones 
mobiles, téléphones.

(3) Ampoules, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours de cuisine, 
cuisinières électriques, lampes électriques, plafonniers, lampes murales, sécheuses, appareils de 
climatisation, radiateurs électriques, ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, appareils de 
chauffage.

(4) Livres, magazines, bulletins d'information, guides d'utilisation; carnets, blocs-notes, stylos, 
cartes de souhaits, autocollants, décalcomanies, papillons adhésifs amovibles, cartes à jouer, 
range-tout; crayons, portemines, taille-crayons, correcteur liquide; cartes postales; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; étuis à crayons; trombones; agrafeuses; agrafes à papier, planchettes à 
pince, ensembles de bureau, affiches, blocs-notes, presse-papiers, calendriers, couvre-livres.

(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets et visières.

(6) Jeux d'arcade; jeux de table; jeux de plateau; jeux de cartes; balles et ballons de jeu; jeux vidéo
à pièces; appareils de jeux électroniques de poche; jouets éducatifs; véhicules jouets; jouets en 
peluche; cerfs-volants et accessoires de cerf-volant; jouets pour l'eau; jouets à remonter; poupées 
et accessoires de poupée; disques volants; jouets parlants; instruments de musique jouets; outils 
jouets; blocs de construction; masques jouets; marionnettes.
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SERVICES
(1) Offre de ressources et de guides en ligne aux développeurs de logiciels; offre de journaux en 
ligne, nommément de blogues dans le domaine du développement de logiciels.

(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables.

(3) Diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux sans fil, au moyen d'appareils de 
télécommunication mobile et par un réseau informatique mondial.

(4) Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et de 
télécommunication pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur 
mobile et de poche ainsi que de téléphone mobile; services de télécommunication, nommément 
services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages, des commentaires, 
des photos, des images, du texte, de l'information et du contenu créé par les utilisateurs, tous sur 
des sujets d'intérêt général, par messagerie instantanée, au moyen de logiciels pour appareils 
mobiles et par un site Web; services de télécommunication, nommément transmission de 
messages, de commentaires, de photos, d'images, de messages textuels, d'information numérique
et de contenu créé par l'utilisateur par un réseau informatique mondial ainsi que par d'autres 
réseaux informatiques et de communication; transmission de données, nommément de contenu 
électronique et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, d'images, d'images, de 
messages texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et 
d'information numérique par des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication mobile et un
réseau informatique mondial; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, 
nommément de fichiers audio, de vidéos, d'images, de texte, de photos et de contenu créé par 
l'utilisateur par des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication mobile (nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, des téléphones 
portatifs et des ordinateurs tablettes) ainsi que par un réseau informatique mondial.

(5) Services de jeu en ligne; services de jeu sans fil.

(6) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles 
de tiers.

(7) Services de vente au détail en ligne des produits suivants : jouets, articles de papeterie, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles de gymnastique et de sport, contenu 
électronique et contenu multimédia téléchargeables, nommément vidéos, films, photos, images, 
fichiers texte, photos, jeux informatiques et vidéo, livres audio et musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services 
(1), (2); octobre 2008 en liaison avec les services (3), (4), (5), (6); février 2010 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (7)
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  N  de demandeo 1,614,026  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandalay Resort Group, 3950 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, Nevada, 89169, 
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

MANDALAY BAY
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, polos, chandails, vestes, ensembles de 
jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons courts, vêtements de bain, 
chemises habillées, jupes, jeans, pantalons, peignoirs, vêtements de nuit, barboteuses, foulards, 
chemisiers, pantalons habillés, casquettes, chapeaux et bandanas; chaussures, chaussettes, 
pantoufles. .

SERVICES
(1) Services de casino; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir 
prestations offertes par des groupes de musique, des chanteurs et des musiciens, au moyen de 
musique et de vidéos préenregistrés, par des acteurs, des danseurs, des magiciens, des acrobates
et des humoristes, présentant de la musique, de la danse, de l'humour et des oeuvres dramatiques
; expositions d'oeuvres d'art; exploitation de parcs thématiques; présentation de spectacles de 
chant, de musique et de danse ainsi que de films; démonstrations professionnelles de jai alai; 
tenue d'évènements spéciaux comprenant des concours et des tournois de jeu et de casino ainsi 
qu'offre d'installations connexes; services de photographie; exploitation de jardins botaniques; 
services de club de santé; planification d'évènements spéciaux; cabarets; boîtes de nuit; arcades; 
clubs sur plage et de piscine, nommément offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice, y compris mise à disposition de piscines et d'installations pour le bain et la douche; 
services de restaurant; services d'hôtel et de centre de villégiature; services de bar et de bar-salon;
offre d'installations de congrès; offre d'installations de banquet et de réception pour des occasions 
spéciales; services de traiteur; offre d'installations pour le sport et pour activités récréatives; 
expositions d'oeuvres d'art; services de stade.

(2) Réservation de billets de théâtre; diffusion d'information dans le domaine du jeu et du 
divertissement par Internet; diffusion d'information dans les domaines du voyage et des 
évènements spéciaux par Internet; services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire, de restaurants et de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 1999 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=1614026&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,045  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bouchier Management Services Inc., PO Box 
6607, Fort McMurray, ALBERTA T9H 5N4

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900 -155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

BOUCHIER GROUP
SERVICES
(1) Entretien et déneigement des routes; excavation, valorisation, nommément conversion de 
terrains incultes en terrains propices à l'habitation ou à la culture; travaux de terrassement, 
nommément construction de routes et d'étangs, construction d'installations pour équipement, 
nettoyage d'emprises; nettoyage d'étangs et de transporteur à courroie; construction et et 
nettoyage de bâtiments loués utilisés relativement à des programmes de forage d'hiver; gestion et 
entretien de flottes d'équipement lourd de construction.

(2) Services médicaux, nommément centres de traitement sur place offrant des services de 
personnel médical, de pharmacie, d'installation d'examen médical, de stockage de dossiers, de 
stockage de fournitures médicales.

(3) Services de sécurité sur place et de soutien à la gestion pour des chantiers de constructions 
ayant trait aux sables bitumineux; services de conciergerie; gestion et entretien d'installations sur 
des chantiers de constructions ayant trait aux sables bitumineux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1614045&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,047  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bouchier Management Services Inc., c/o Duboff
Edwards Haight &, Schachter, 1900-155 
Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3H8

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900 -155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BOUCHIER GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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
(1) Entretien et déneigement des routes; excavation, remise en état du terrain, nommément 
transformation de terrains incultes en terrains propices à l'habitation ou à la culture; travaux de 
terrassement, nommément construction de routes et d'étangs, construction d'installations pour 
équipement, nettoyage d'emprises; nettoyage d'étangs et de transporteur à courroie; construction 
et nettoyage d'immeubles loués pour des programmes de forage d'hiver; gestion et entretien de 
parcs d'équipement de construction lourd.

(2) Services médicaux, nommément centres de traitement sur place offrant du personnel médical, 
une pharmacie, des installations d'essais médicaux, du stockage de fichiers, du stockage de 
fournitures médicales.

(3) Services de sécurité sur place et de soutien à la gestion pour des chantiers de constructions 
ayant trait aux sables bitumineux; services de conciergerie; gestion et entretien d'installations sur 
des chantiers de constructions ayant trait aux sables bitumineux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614047&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,614,241  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADI Group Inc., 370 Wilsey Road, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK E3B 6E9

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ADI-CGR
PRODUITS
Systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées, constitués d'ouvrages de prise et d'ouvrages 
de vidange, systèmes de commande pour faire fonctionner les systèmes de traitement de l'eau et 
des eaux usées constitués d'interrupteurs, de leviers ainsi que de commandes électriques, 
hydrauliques et automatisées à l'aide d'automates programmables industriels ainsi que de 
systèmes de télésurveillance et d'acquisition de données; systèmes de traitement anaérobie, 
constitués de réservoirs d'équilibre, d'un réacteur anaérobie, et de systèmes de recyclage 
constitués de bassins doublés et couverts, de réservoirs en acier et en béton équipés de pompes 
et de tuyauterie conçus pour commander l'orientation du déversement, son mélange et son volume
, de filtres, de membranes, et de tamis conçus pour trier les résidus par taille et les éliminer ainsi 
que de systèmes de commande pour faire fonctionner les systèmes de traitement anaérobie 
constitués d'interrupteurs, de leviers ainsi que de commandes électriques, hydrauliques et 
automatisées à l'aide d'automates programmables industriels ainsi que de systèmes de 
télésurveillance et d'acquisition de données; systèmes de récupération de biogaz, constitués de 
souffleuses, d'épurateurs, de déshumidificateurs et de systèmes de commande pour faire 
fonctionner les systèmes de récupération de biogaz constitués d'interrupteurs, de leviers ainsi que 
de commandes électriques, hydrauliques et automatisées à l'aide d'automates programmables 
industriels ainsi que de systèmes de télésurveillance et d'acquisition de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614241&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,032  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LES LONGS WEEK-ENDS

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615032&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,615,037  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S LONG WEEKEND STORE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615037&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,615,038  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LA MAISON

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615038&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,615,039  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S BACKYARD STORE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615039&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,615,041  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S OUTDOOR STORE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615041&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,615,065  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thalmic Labs Inc., 24 Charles St. West, 
Kitchener, ONTARIO N2G 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

MYO
PRODUITS
Brassards à commande gestuelle comprenant des capteurs de gestes et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation dans des présentations audiovisuelles, du contenu multimédia
, nommément des spectacles de divertissement, des films et de la musique, des jouets 
radiocommandés, des téléphones intelligents, des jeux vidéo interactifs ainsi que des ordinateurs 
pour maisons intelligentes; dispositifs d'interface homme-machine composés de capteurs de 
gestes, de détecteurs de mouvement et/ou de technologie vestimentaire, à savoir de capteurs de 
gestes corporels et de détecteurs de mouvement corporels; logiciels compatibles avec la 
commande gestuelle et liés à celle-ci, nommément logiciels pour le contrôle de brassards à 
commande gestuelle et de dispositifs d'interface homme-machine composés de capteurs de gestes
, de détecteurs de mouvement et/ou de technologie vestimentaire, à savoir de capteurs de gestes 
corporels et de détecteurs de mouvement corporels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615065&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,352  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LE TERRAIN

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615352&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,615,355  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR L'EXTÉRIEUR

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615355&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,615,356  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LE JARDINAGE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615356&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,859  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S AUTOMOTIVE STORE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616859&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,860  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR NOËL

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616860&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,616,862  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR L'AUTO

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616862&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,864  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN DEPUIS 1922

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616864&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,617,175  Date de production 2013-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAPPY KIDS CANDA INC., 8955 
ST.LAURENT BLVD., SUITE 301, MONTREAL,
QUEBEC H2N 1M5

MARQUE DE COMMERCE

BABY GLAM
PRODUITS
Vêtements pour bébés, à savoir robes, jupes, pantalons, chemisiers, shorts, pantalons-collants, 
pantalons capris, tee-shirts, bavoirs, chaussettes, sac à main, bandeaux, vestes, manteaux, 
combinaisons de nuit, grenouillères, chandails, barboteuses, gilets, chasubles, casquettes, 
chaussures, serviettes, habits de neige, pulls d'entraînement, couches, grenouillères à manches 
courtes et à manches longues pour nourrissons.

SERVICES
Importation, confection et distribution de vêtements pour bébés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617175&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,899  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S BBQ STORE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617899&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,617,900  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LE BARBECUE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617900&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,402  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LE VÉLO

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618402&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,403  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S BIKE STORE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618403&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,492  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WCCO Belting, Inc., 1998 North 9th Street, 
Wahpeton ND 58075, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPTOR BELTING INC. WCCO

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- 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.

PRODUITS
Tapis roulants pour machines agricoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618492&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2012, demande no: 85/735,128 
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 juin 2015 sous le No. 
4,762,665 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,618,586  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netcom Enterprises Limited, Success comm. 
Building 6B, 251, Hennessy Road, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
600, BOULEVARD DE MAISONNEUVE 
OUEST, BUREAU 2800, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELISATTI

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Carrés
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et le 
dessin sont blancs et l'arrière-plan est rouge.

PRODUITS
Outils électriques et outils à main ainsi que pièces et accessoires connexes, distributeurs 
automatiques; machines distributrices automatiques pour véhicules, soudeuses électriques; 
soudeuses à gaz; brûleurs à acétylène; nettoyeurs à haute pression à usages multiples; machines 
pour faire des boissons gazeuses; appareils électriques pour sceller des emballages de plastique; 
appareils d'encrage pour machines d'impression; fers à souder électriques; accessoires pour 
chaudières de moteur; aérateurs; vases d'expansion pour protéger des systèmes de chauffage de 
l'eau et d'autres appareils fermés d'un excès de pression; tambours autres que des tambours de 
frein comme pièces de machines; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; segments de frein 
non conçus pour les véhicules; bétonnières [machines]; bobines pour machines à tisser; herses; 
boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; bulldozers; trémies de décharge mécaniques; 
foreuses minières; chariots élévateurs; rouleaux de laminoir; vilebrequins; rouleaux d'impression 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618586&extension=00
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pour machines; arbres de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; robinets comme 
pièces de machine; ventilateurs pour moteurs; bancs de sciage [pièces de machines]; tarares; 
vibrateurs [machines] à usage industriel; roulements [pièces de machines]; chauffe-eau [pièces de 
machine]; soufflets [machines]; agitateurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; appareils de 
forage, flottants ou non; tondeuses à gazon [machines]; garnitures de carde [pièces de machines à
carder]; génératrices de secours; alternateurs pour véhicules automobiles, bateaux, trains et avions
; dynamos; dynamos de vélo; génératrices de courant; génératrices; commandes hydrauliques 
pour machines et moteurs; silencieux pour moteurs; têtes de forage [pièces de machines]; forets [
pièces de machines]; culasses de cylindre pour moteurs; chalumeaux de brasage à gaz; lampes à 
souder à gaz; râteleuses; égrappoirs [machines]; cribles [machines ou pièces de machines]; 
collecteurs de boue [machines]; goudronneuses; moteurs hydrauliques; moteurs pour 
l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs pour aéroglisseurs; moteurs à air comprimé; moteurs à 
réaction non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs pour bateaux; moteurs pour 
applications industrielles; dégazeurs pour eau d'alimentation; désintégrateurs; tympans [pièces de 
presses à imprimer]; dégazonneuses; membranes de pompes; burins pour machines; crics [
machines]; crics à crémaillère; trottoirs roulants; perceuses à main électriques; moulins/broyeurs 
électriques, à usage domestique; carneaux de chaudières de moteur; moissonneuses; 
moissonneuses-lieuses; meules; râteaux pour râteleuses; broyeurs [machines] à usage industriel; 
injecteurs pour moteurs; incubateurs d'oeufs; condenseurs à air; câbles de commande pour 
machines ou moteurs; cabestans; calandres pour machines à papier; presses à vapeur rotatives 
portatives pour tissus; trancheuses [charrues]; carburateurs; chariots pour machines à tricoter; 
carters pour machines et moteurs; dévidoirs, à savoir pièces de machine; soupapes de pression [
pièces de machines]; soupapes à clapet [pièces de machine]; détendeurs [pièces de machine]; 
ouvre-boîtes électriques; capots [pièces de machines]; roues de machines; collecteurs 
d'incrustations pour chaudières de machine; formes à chaussures [pièces de machines]; plaquettes
de frein non conçues pour les véhicules; segments de piston; bagues d'arrêt de graisse [pièces de 
machines]; moissonneuses-batteuses; haveuses; compresseurs comme pièces de machine; 
pompes à air [installations de garage]; compresseurs pour réfrigérateurs; transporteurs [machines];
transporteurs à courroie; convertisseurs pour aciéries; condenseurs de buée [pièces de machines];
aérocondensateurs, à savoir pièces de machine; coulisseaux porte-outils [machines]; lances 
thermiques [machines]; mangeoires mécaniques pour le bétail; matrices pour imprimantes; boîtes 
de vitesses non conçues pour les véhicules terrestres; boîtes à graisse [pièces de machine]; corps 
de palier comme pièces de machine; moissonneuses; chaudières de moteur à vapeur; moulins à 
café, autres que manuels; robinets comme pièces de machine et moteur; grues (appareils de 
levage); ponts à galets, nommément grues sur roues et grues sur chenilles; séparateurs d'eau; 
pistolets à peinture; manivelles comme pièces de machines; tours de potier; meules [pièces de 
machines]; rotoculteurs; lampes à souder; treuils; socs; courroies pour transporteurs; magnétos 
d'allumage pour moteurs; appareils de manutention automatiques; lubrificateurs [pièces de 
machine]; barattes; volants à inertie de machine; tondeuses pour animaux; machines à fabriquer le 
papier; souffleuses; machines à tricoter; machines de galvanisation; machines à plier; machines à 
repasser; machines d'exploitation minière; machines de halage de filets [pêche]; machines 
d'électrodéposition; machines à sceller les bouteilles; machines à sceller à usage industriel; 
gaufreuses; machines à graver; machines à usiner les engrenages; broyeurs de déchets; machines
à affiler; engins de terrassement; machines de corderie; métiers à dentelle; machines à beurre; 
machines à fabriquer des cigarettes à usage industriel; machines à saucisse; machines à 
stéréotype, nommément machines d'impression industrielles; métiers de bonneterie; machines de 
meulage; machines à teindre; machines de nettoyage de bouteilles; lave-vaisselle; remplisseuses 
de bouteilles; machines à corder les raquettes; machines pour le travail du cuir; machines de 
laiterie, nommément trayeuses et machines pour faire du lait concentré sucré; machines à travailler
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le verre; machines pour le traitement du tabac; machines de décorticage des céréales; machines à 
peindre; machines de raffinage du pétrole; tamiseurs; machines de traitement des minerais; 
machines d'impression sur tôle; appareils d'infusion; machines à badigeonner; balayeuses de 
chaussées [automotrices]; machines à parer le cuir; machines de fabrication du bitume; machines 
à fabriquer le papier; machines pour fabriquer des pâtes comestibles; machines de fabrication de 
sucre; machines à désherber; tamis à cendres [machines]; machines à puddler; machines à couper
le pain; souffleuses pour la compression, l'aspiration et le transport de gaz; machines pour la 
construction des routes; machines pour la construction des voies ferrées; machines pour l'industrie 
textile; machines pour la pose des rails; machines à capsuler les bouteilles; machines à boucher 
les bouteilles; machines d'emballage; machines et ventilateurs de soufflage pour la compression, 
l'aspiration et le transport de céréales; machines de compactage des déchets; machines à faire les 
talons; emboutisseuses; estampeuses; machines à repriser; trayeuses; machines de drainage; 
machines d'emballage; trieurs-séparateurs; machines de reliure à usage industriel; appareils de 
nettoyage électriques à vapeur, nommément lave-vaisselle et sécheuses; machines et appareils 
électriques pour shampouiner les tapis, machines et appareils de polissage électriques; machines 
à calibrer; presses à découper; riveteuses; appareils de cuisine, nommément batteurs et 
mélangeurs; machines de fonderie, nommément machines de moulage par injection; lisseuses; 
écharneuses; machines de minoterie; composeuses [impression]; machines à ourler; machines à 
râper les légumes; machines à tresser; essoreuses (lessive); moteurs à vapeur; machines 
d'impression pour utilisation avec de la tôle à usage commercial et industriel; presses à imprimer 
rotatives; machines à air comprimé; rouets; remplisseuses de bouteilles; machines pour la 
fabrication de frises; machines à travailler les métaux, nommément outils de coupe; machines 
agricoles, nommément rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs et épandeurs; trieuses à usage 
industriel; machines à coudre; machines à laver; laveuses (lessive); laveuses payantes; métiers à 
filer; essoreuses centrifuges à froid; métiers; machines à pétrir; machines typographiques; 
composeuses [photocomposition]; machines à battre, nommément arroseurs et extincteurs; 
emballeuses; machines à mouler; machines à carder; machines à coudre; fondeuses de caractères
; machines électromécaniques pour l'industrie chimique; étiqueteuses [machines]; moulins [
machines]; moulins à usage domestique, autres que manuels; moulins à poivre autres que 
manuels; moulins centrifuges; rouages de machine; margeurs; soufflets de forge; machines à 
mélanger le béton et l'asphalte; batteurs; mélangeurs électriques à usage domestique; sacs 
d'aspirateur; batteuses; marteaux pneumatiques; marteaux [pièces de machines]; martinets; 
marteaux mécaniques; appareils mécaniques d'enroulement pour utilisation avec des machines à 
fabriquer le papier; rotoculteurs électriques motorisés; moteurs de bateau; embrayages pour 
machines de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; hachoirs à viande [machines]; 
compresseurs d'alimentation; garnitures de frein non conçues pour les véhicules; pièces de 
machine, nommément guides pour machines; accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums 
et des désinfectants; pompes [pièces de machine ou de moteur]; pompes d'aération pour 
aquariums; pompes à vide [machines]; pompes à air comprimé; pompes pour installations de 
chauffage; pompes à bière; pompes de graissage; pompes à carburant pour stations-service; 
pompes centrifuges; lames comme pièces de machines; couteaux de faucheuses; lames de 
hache-paille; couteaux électriques; cisailles électriques; ciseaux électriques; consoles terminales 
pour machines; pulvérisateurs d'eaux d'égout pour applications industrielles et commerciales; 
instruments agricoles tractés; purgeurs de vapeur; mandrins [pièces de machines]; mandrins 
porte-foret [pièces de machines]; collecteurs d'échappement pour moteurs; fers à souder à gaz; 
fers à souder électriques; surchauffeurs; réducteurs de vitesse non conçus pour les véhicules 
terrestres; scies (machines); scies à chaîne; pistolets à colle électriques; pistolets à air comprimé 
pour l'extrusion de mastics; gicleurs de carburateur; alimentateurs de chaudières de moteur; 
rampes de chargement; charrues; transporteurs pneumatiques; commandes pneumatiques pour 
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machines et moteurs; supports de fixation, à savoir pièces de machine; paliers à roulement pour 
machines; roulements pour arbres de transmission; élévateurs; élévateurs pour écureurs d'égout; 
poulies comme pièces de machine; lames de scie [pièces de machines]; pistons [pièces de 
machines ou de moteurs]; pistons plongeurs pour amortisseurs [pièces de machine]; pistons pour 
moteurs; pistons de cylindre; convertisseurs catalytiques; convertisseurs de couple non conçus 
pour les véhicules terrestres; appareils de conversion de carburant pour moteurs à combustion 
interne; presses à usage industriel; pressoirs à vin; pressoirs; presses à fourrage; presses à 
imprimer; presses typographiques; machines à rétreindre; commandes à pédale pour machines à 
coudre; appareils de nettoyage à la vapeur; robots culinaires électriques; ressorts comme pièces 
de machines; rouets; poinçons pour poinçonneuses; aspirateurs; tambours pour machines à broder
; radiateurs [de refroidissement] pour moteurs; pulvérisateurs d'eaux d'égout; aérographes pour 
appliquer de la couleur; régulateurs comme pièces de machine; régulateurs de pression [pièces de 
machine]; régulateurs d'eau d'alimentation; régulateurs de régime pour machines et moteurs; 
couteaux comme pièces de machines électriques; chalumeaux coupeurs à gaz; porte-lames [
pièces de machines]; arbres à métier; engrenages de machines à tisser; courroies pour machines; 
courroies élévatrices; courroies de ventilateur pour moteurs; courroies de dynamo; courroies pour 
moteurs; bandes adhésives pour poulies; tamis comme pièces de machine; robots industriels; 
démarreurs à pied pour motos; boîtes à garniture [pièces de machines]; dispositifs d'alimentation 
en papier [pour l'impression]; fouets électriques à usage domestique; bougies d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; épandeuses d'herbe
; séparateurs; séparateurs de vapeur et d'hydrocarbures; écrémeuses; bagues à billes pour 
roulements; semoirs [machines]; chasse-neige; lieuses de gerbes; accouplements d'arbres [
machines]; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; hache-paille; gobelets trayeurs [
ventouses] pour trayeuses; supports pour machines; machines de découpage à l'emporte-pièce et 
taraudeuses; machines à travailler le bois; machines à affûter; machines de montage de vélos; 
mortaiseuses; machines de maçonnerie; machines pour le travail des métaux; fileteuses; 
raboteuses; fraiseuses; machines de centrage; machines à tirer le métal; laminoirs; démarreurs 
pour moteurs; stators comme pièces de machines; diamants de vitrier [pièces de machines]; tables
comme pièces de machine; tours de forage; supports à chariot comme pièces de machine; 
accouplements de machine non conçus pour les véhicules terrestres; échangeurs de chaleur [
pièces de machine]; transmissions de machine; tubes de chaudières [pièces de machines]; 
turbines éoliennes; turbines hydrauliques; turbines non conçues pour les véhicules terrestres; 
turbocompresseurs; bielles pour machines et moteurs; joints de cardan et d'étanchéité comme 
pièces de moteur; installations d'aspirateurs centraux; machines d'aspiration à usage industriel; 
installations de lavage de véhicules; machines à dégraisser; installation d'aspiration des poussières
pour le nettoyage; machines pour la préparation d'eau minérale; installations de tamisage à usage 
industriel; transporteurs pneumatiques; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
installations à condensation mécanisées; appareils de levage, nommément grues; machines 
d'aspiration; machines à diviser; dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
ferme-portes électriques; appareils de lavage, nommément installations de lavage pour véhicules, 
machines de nettoyage de bouteilles, lave-vaisselle, laveuses payantes pour la lessive et 
nettoyeurs à haute pression à usages multiples; lieuses de gerbes pour le foin; extracteurs miniers;
ouvre-portes électriques; ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques [pièces de machines]; 
ouvre-porte et ferme-portes pneumatiques [pièces de machines]; distributeurs de ruban adhésif [
machines]; dispositifs antipollution pour moteurs; machines électromécaniques pour la préparation 
de boissons; machines électromécaniques pour la préparation d'aliments; ascenseurs; commandes
pneumatiques et hydrauliques pour machines, moteurs; cireuses électriques à chaussures; 
machines électriques de cirage des planchers; dispositifs à coussin d'air, à savoir pièces d'engin de
terrassement, à savoir de chargeuses; tabliers [pièces de machines]; filtres presses; filtres à huile, 
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à essence et à air comme pièces de machines ou de moteurs; filtres à air de refroidissement pour 
moteurs; moules comme pièces de machines; planches pour l'impression; tourillons comme pièces 
de machine; machines centrifuges; chaînes d'élévateurs [pièces de machines]; cylindres pour 
moteurs; cylindres pour machines; cylindres d'impression; navettes [pièces de machines]; joints 
universels [joints de cardan]; poulies [pièces de machine]; boyaux d'aspirateur; balais de dynamo; 
brosses électriques; balais de carbone [électricité]; économiseurs de carburant pour moteurs; 
excavatrices; pelles mécaniques; élévateurs agricoles; électrodes pour soudeuses; marteaux 
électriques; cireuses à parquet électriques; cartouches pour machines de filtrage industrielles; 
escaliers roulants [escaliers mécaniques]; grappins automatiques à usage nautique; pilons pour le 
pilonnage; rasoirs, électriques ou non; pierres à faux; fusils; tarières; fourchettes de table; 
fourchettes; sarclettes [outils à main]; taille-bordures [instruments manuels]; harpons; harpons pour
la pêche; arrache-clous; râteaux pour fosses de sable; supports de pierre à aiguiser; bouchardes; 
perceuses électriques; bâtons mécaniques pour machines; pinces pour charpentiers ou tonneliers; 
guillaumes; burins mécaniques pour machines; aiguilles de gravure; ustensiles de table; poinçons 
à numéros; fers à ballonner; appareils d'épilation électriques et non électriques; machines à affûter 
et machines mécaniques pour affiler les lames; coupe-ongles électriques ou non; couteaux à 
huîtres; fers à glacer; appareils pour percer les oreilles; appareils et instruments pour dépouiller les
animaux d'abattage; pierres à affûter; coups-de-poing américains; truelles; dagues; pioches 
croisées; pinces; lames comme armes; filières annulaires; tourne-à-gauche; louches pour le vin; 
chignoles; anneaux de faux; faux; sapes (petites faux); ustensiles de foyer; meules d'émeri; 
masses; émondoirs; pics à glace; lames de rasoir; lames de rabot; fers de rabot; scies sauteuses; 
cuillères; pieds-de-biche; machettes; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux à usage personnel, 
électriques ou non; épées; casse-pierres; marteaux de maçon; pioches-haches; nécessaires de 
manucure; nécessaires de manucure électriques; nécessaires de pédicure; limes aiguilles; limes 
d'émeri; pompes à main; étuis de rasage; enfile-aiguilles; coupe-fromage non électriques; 
tranche-oeufs non électriques; coupe-pizzas non électriques; couteaux à écailler; fers de moulage; 
ouvre-boîtes non électriques; couteaux à onglons; écussonnoirs; couteaux de chasse; canifs; 
serpes; couteaux d'office; couteaux de ménage, couteaux de chasse, couteaux de cuisine, 
couteaux de jardin et couteaux à usage industriel; couperets; coupe-mèches [ciseaux]; tondeuses 
pour le bétail; coupe-bordures; sécateurs; cisailles; cisailles [instruments manuels]; ciseaux; 
fourreaux d'épée; couteaux à légumes; machines mécaniques pour affiler les lames; tournevis; 
sabres; manchons d'alésoir; limes à ongles; limes à ongles électriques; scies à archet; brucelles; 
pinces à épiler; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; lames de ciseaux; ceintures à 
outils [supports]; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; hachoirs à légumes; 
ramasse-monnaie; polissoirs à ongles électriques ou non; poinçons effilés; chasse-clous; seringues
pour la vaporisation d'insecticides; alésoirs; châssis de scie à main; porte-scies; outils de coupe de 
tige électriques et outils de coupe pour machines à travailler les métaux; cuirs à rasoir; cuirs à 
aiguiser; épissoirs; extracteurs mécaniques pour les mines, nommément foreuses; machines 
électroniques, nommément foreuses; sécateurs à main; couteaux, fourchettes et cuillères plaqués 
d'argent; serpettes; faucilles; planes; transplantoirs [jardinage]; bédanes; matoirs; mortiers pour le 
pilonnage; fers à marquer; haches; étaux; haches; besaiguës; allonges de vilebrequins pour 
tarauds; appareils et instruments pour l'abattage d'animaux de boucherie, nommément couteaux; 
étuis à rasoir; alènes; hachoirs à légumes; couteaux à palette; baïonnettes; pinces; fers à friser; 
casse-noix; pinces à ongles; pinces à sucre; pinces à cuticules; recourbe-cils; lecteurs de DVD; 
distributeurs pour billets de stationnement, de loterie et d'admission; juke-box à pièces; répondeurs
; camions d'incendie motorisés; accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour les 
véhicules; actinomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; anémomètres; anodes; antennes; 
anticathodes; apertomètres [optique]; appareils d'analyse pour analyser la résistance du béton, des
composants d'ordinateur et du métal; télécommandes pour télémètres; microscopes pour appareils
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de diffraction; appareils pour vérifier l'affranchissement, nommément télémètres; appareils 
respiratoires pour nager sous l'eau; caisses enregistreuses; interphones; appareils de distillation 
pour expériences de laboratoire; balises lumineuses et panneaux routiers mécaniques; 
stéréoscopes et stroboscopes; récepteurs téléphoniques; télécopieurs; pèse-acides; pèse-sels; 
acidimètres pour batteries; aéromètres; balises lumineuses; cuves pour batteries; baromètres; 
batteries anodiques; piles galvaniques; batteries d'éclairage; piles solaires; batteries électriques; 
balances romaines; bêtatrons; jumelles; étiquettes électroniques pour produits; parasoleils; lecteurs
de cassette magnétique pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément mémoires et 
clés USB à mémoire flash; lances d'incendie; bracelets d'identification à codage magnétique; 
bâches de sécurité; bouées de signalisation; bouées de sauvetage; bouées de balisage; boussoles
; vacuomètres; électrolyseurs; variomètres; verniers; pèse-lettres; machines de pesage, 
nommément ponts bascules; balances de précision; mires de nivellement [instruments d'arpentage
]; caméscopes; cassettes vidéo; visiophones; écrans vidéo; viseurs photographiques; manchons 
d'alésoir électriques; vis micrométriques pour instruments d'optique; viscosimètres; conjoncteurs; 
ondemètres; voltmètres; boîtes de distribution électrique; hygromètres; hydromètres; poids d'essai; 
judas grossissants pour portes; hologrammes; haut-parleurs; plombs de sonde; plombs; télémètres
; densimètres; densitomètres; verre optique, nommément lentilles pour lunettes, condenseurs 
optiques, lampes optiques, lecteurs de caractères optiques, lentilles optiques et loupes optiques; 
détecteurs de dioxyde de carbone et détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; détecteurs 
de fumée; détecteurs de fausse monnaie; transparents [photographie]; projecteurs de diapositives; 
diaphragmes [photographie]; appareils de dictée; dynamomètres; diodes électroluminescentes [
DEL]; disquettes vierges; supports d'enregistrement magnétiques vierges, nommément disques 
d'enregistrement sonore; disques compacts vierges; disques optiques vierges; lecteurs de disque 
pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; puces à ADN; babillards électroniques; gilets 
pare-balles; gilets de sauvetage; fils d'identification pour fils électriques; pince-nez pour plongeurs 
et nageurs; sonneries d'alarme électriques; sonnettes de porte; cloches d'avertissement; conduits 
acoustiques; miroirs d'inspection; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; enseignes 
mécaniques; panneaux lumineux; sondeurs de fond marin; sondes à ultrasons à usage scientifique
; sonnettes électriques; aiguilles pour tourne-disques; mètres à ruban; simulateurs de conduite et 
de commande de véhicules; onduleurs; indicateurs de pression; indicateurs de température; 
incubateurs pour cultures bactériennes; instruments de mesure, nommément compas pour 
mesurer les arbres, compas magnétiques, compteurs pour mesurer l'électricité, télémètres, 
cuillères à mesurer, compte-fils, à savoir machines pour mesurer les vis, spectromètres 
électroniques pour l'identification et la mesure des couleurs, compteurs pour le contrôle de 
l'exposition à la lumière, doseurs pour utilisation comme instruments de mesure, gazomètres pour 
utilisation comme instrument de mesure, appareils pour mesurer les biseaux, rapporteurs d'angles 
et télémètres laser, indicateurs pour mesurer la perte d'électricité, ampèremètres à pince pour 
mesurer l'électricité, règles comme instruments de mesure, verniers, verrerie de mesure, 
rapporteurs d'angle; instruments cosmographiques, nommément radiotélescopes et lunettes 
zénithales; instruments mathématiques, nommément calculatrices; mires de nivellement pour 
l'arpentage; instruments d'arpentage; instruments azimutaux pour mesurer les angles; interfaces 
d'ordinateur; appareils d'ionisation non conçus pour le traitement de l'air ou de l'eau; pare-étincelles
; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles électriques; pieds à coulisse; jauges de 
taraudage; machines à calculer; calculatrices de poche; chambres de décompression; caméras de 
cinéma; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; supports pour bobines électriques; cartes
d'identité magnétiques; cartouches de jeux vidéo; cartes magnétiques codées; bombes d'équitation
; casques; porte-plaques [photographie]; guichets automatiques; cathodes; bobines [photographie];
bobines d'arrêt [impédance]; bobines électriques; bobines électromagnétiques; pellicules 
cinématographiques impressionnées; claviers d'ordinateur; électrovannes [interrupteurs 
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électromagnétiques]; serre-fils [électricité]; agendas électroniques; boutons-poussoirs de sonnette; 
tapis de souris; codeurs magnétiques; visières antireflets; collecteurs électriques, à savoir cellules 
photovoltaïques; anneaux d'étalonnage, nommément capteurs d'étalonnage industriels; 
combinaisons de protection pour aviateurs; commutateurs comme interrupteurs; disques compacts 
audio et vidéo préenregistrés; CD-ROM vierges; comparateurs; compas marins; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs bloc-notes; condenseurs à air, aérocondenseurs, condenseurs de
vapeur et condenseurs optiques; contacts électriques; manches à air pour indiquer la direction du 
vent; boîtes de branchement [électricité]; boîtes de distribution [électricité]; boîtes de jonction [
électricité]; compartiments de batterie; enceintes acoustiques; combinaisons de plongée; 
vêtements de protection contre le feu en amiante; capteurs aux cristaux de galène pour utilisation 
dans les appareils électroniques; disques réfléchissants à porter pour la prévention des accidents 
de la route; couvre-prises électriques; lasers à usage autre que médical; lactodensimètres; 
lactomètres; tubes à vide [radio]; lampes pour chambres noires [photographie]; tubes 
thermoïoniques; tubes amplificateurs; flashs [photographie]; cassettes de nettoyage de têtes de 
lecture; bandes d'enregistrement magnétiques vierges; cassettes vidéo vierges; chaînes 
d'arpenteur; matériel de sortie de secours; règles [instruments de mesure]; règles à calcul; verres 
de contact; verres correcteurs [optique]; lentilles optiques; condenseurs optiques; lignes de sonde; 
conduites d'électricité; cuillères à mesurer; loupes [optiques]; compte-fils; aimants tout usage; 
aimants décoratifs; mannequins pour essais de collision; mannequins de réanimation [appareils 
d'enseignement]; souris [matériel de traitement de données]; manomètres; masques de plongée; 
casques pour soudeurs; masques protecteurs pour les travailleurs; matériel de réseaux électriques,
nommément fils et câbles; machines comptables; appareils de vote; machines pour compter et trier
l'argent; instruments d'essai des gaz; mobilier de laboratoire; mégaphones; lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et de DVD; membranes acoustiques; membranes pour appareils scientifiques; détecteurs 
de métal à usage industriel ou militaire; métronomes; règles [instruments de mesure]; règles de 
charpentier; instruments de mesure de couturier; mécanismes pour appareils à pièces; 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; boutons du déclenchement [photographie]; micromètres; 
microprocesseurs; microscopes; microtomes; microphones; modems; paratonnerres; moniteurs [
matériel informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; terminaux de paiement électronique
multifonctions; manchons d'accouplement pour câbles électriques; trousses de dissection [
microscopie]; protège-dents; genouillères de travail; casques d'écoute; niveaux à lunette; supports 
d'enregistrement de données magnétiques vierges; supports d'enregistrement de données 
optiques vierges; chaussettes chauffantes électriques; logiciels pour la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données, logiciels d'exploitation préenregistrés, logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; 
logiciels de jeux informatiques; gaines de câbles électriques; gaines d'identification pour fils 
électriques; appareils de bureau à cartes perforées; ceintures de sauvetage et gilets pare-balles; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; lentilles, nommément 
objectifs; lentilles pour l'astrophotographie; mireuses; extincteurs; clôtures électrifiées; limiteurs (
électricité); vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de
protection contre le feu; vêtements de protection contre le feu en amiante; vêtements de laboratoire
; ozoneurs [ozonateurs]; octants; ohmmètres; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
montures de lunettes optiques; montures de lunettes; oscillographes; fils à plomb; miroirs pour 
appareils scientifiques et techniques ainsi que miroirs pour l'inspection; lunettes [optique]; lunettes 
de soleil; lunettes de sport; panneaux lumineux ou mécaniques; radiomessageurs; pince-nez; 
traducteurs électroniques de poche; microphones téléphoniques; émetteurs de signaux 
électroniques; interrupteurs; périscopes; gants de plongée; gants pour la protection contre le feu en
amiante; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants de protection contre les 
accidents en amiante; fours pour utilisation en laboratoire; pipettes; pyromètres; planimètres; 
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planchettes [instruments d'arpentage]; plaques d'accumulateurs; plaquettes [tranches de silicium]; 
cartes de circuits imprimés; lecteurs de disques compacts; lecteurs de cassettes; bandes 
d'enregistrement sonore; films radiographiques impressionnés; films cinématographiques 
impressionnés, films radiographiques impressionnés, pellicules photographiques impressionnées; 
radeaux de sauvetage; plateaux de laboratoire; semi-conducteurs; polarimètres; camions 
d'incendie; ceintures de sauvetage; fusibles électriques, fusibles d'automobile et mèches pour 
explosifs; disjoncteurs; convertisseurs de courant; indicateurs de vitesse pour les véhicules; 
mannequins comme instruments d'enseignement dans le domaine de la réanimation; marqueurs 
d'ourlets; appareils et instruments pour l'astronomie, nommément spectrographes; instruments 
d'arpentage; instruments de pesée; bouées de navigation, équipement de navigation, nommément 
plombs de sonde, à savoir poids de plomb pour les extrémités de lignes de sonde, appareils de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, et appareils de navigation par satellite,
nommément systèmes mondiaux de localisation; instruments de contrôle de chaudières; 
instruments météorologiques; appareils de navigation pour les véhicules [ordinateurs de bord]; 
balances de précision; récepteurs audio et vidéo; prismes pour l'optique; imprimantes; marqueurs 
d'ourlets; supports pour appareils de distillation; égouttoirs pour la photographie; lunettes de visée 
pour armes à feu; éprouvettes; bouchons de valve indicateurs de pression; fils magnétiques; fils de
télégraphe; fils téléphoniques; fils électriques; conducteurs électriques; fils de cuivre isolés; fil 
fusible; programmes de jeux informatiques; programmes d'exploitation enregistrés; tourne-disques;
processeurs [unités centrales de traitement]; baguettes de sourcier; consoles de distribution [
électricité]; panneaux de commande [électricité]; mâts pour antennes sans fil; radios; appareils 
radio pour véhicules; systèmes de gicleurs pour la protection incendie; cadres pour transparents 
photographiques; trames de photogravure; émetteurs-récepteurs portatifs; limiteurs de surtension; 
régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs d'éclairage de scène; gradateurs de lumière [
régulateurs] électriques; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; commutateurs de cellules [
électricité]; bacs de rinçage [photographie]; trusquins [menuiserie]; minuteries automatiques; relais 
électriques; radiographies à usage autre que médical; rhéostats; respirateurs pour filtrer l'air; 
masques respiratoires, non conçus pour la respiration artificielle; appareils de distillation pour 
réactions chimiques à haute température; réfractomètres; grilles de batterie; porte-voix, 
nommément mégaphones; pavillons de haut-parleur; saccharimètres; fibres optiques [filaments 
conducteurs de lumière]; sifflets pour chiens; sifflets de signalisation; sextants; bobines d'induction;
filets de sécurité; filets de protection contre les accidents; avertisseurs d'incendie; signaux 
lumineux ou mécaniques; sirènes; numériseurs [matériel de traitement de données]; circuits 
intégrés, microcircuits intégrés, plaquettes de circuits intégrés et cartes à puce comme cartes à 
circuits intégrés; connexions pour lignes électriques; raccords électriques; connecteurs [électricité]; 
sonars; détecteurs acoustiques; ballasts pour appareils d'éclairage; résistances électriques; 
spectrographes; spectroscopes; alcoomètres; satellites à usage scientifique; ensembles de 
radiotélégraphie; radiotéléphones; verres de lunettes; verre recouvert d'un conducteur électrique; 
lunettes antireflets; verre optique; chaînes stéréo personnelles; stéréoscopes; trépieds pour 
appareils photo; bateaux-pompes; sulfidoseurs; râteliers de séchage [photographie]; sphéromètres;
circuits intégrés; circuits imprimés; compte-tours de roues; parcomètres; odomètres pour les 
véhicules; compte-tours; abaques; minuteries pour la cuisson des oeufs [sabliers]; taximètres; 
bouchons d'oreilles pour plongeurs; tachymètres; traitements de texte; téléviseurs; télescopes; 
télésouffleurs; téléimprimeurs; téléphones portatifs; théodolites; thermomètres à usage autre que 
médical; thermostats; thermostats pour les véhicules; creusets [laboratoire]; bras de lecture pour 
tourne-disques; totalisateurs; transistors [électroniques]; transpondeurs; rapporteurs d'angle [
instruments de mesure]; transformateurs [électricité]; transformateurs élévateurs; triangles de 
signalisation pour les véhicules en panne; triodes; câbles de démarreur pour moteurs; tubes à 
décharge électrique, non conçus pour l'éclairage; tubes capillaires; enseignes au néon; tubes à 
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rayons X à usage autre que médical; récepteurs téléphoniques; jauges de profondeur pour poutres 
et traverses, trusquins pour la menuiserie, indicateurs de niveau d'essence, manomètres, 
instruments de mise à niveau, nommément indicateurs de niveau, jauges micromètres, jauges de 
taraudage, vacuomètres; indicateurs de quantité, nommément appareils de mesure, à savoir 
biseaux, rapporteur d'angles et télémètres laser; indicateurs automatiques de basse pression d'air 
dans les pneus de véhicule [pneus]; indicateurs de niveau d'essence; indicateurs de niveau d'eau; 
indicateurs de perte électrique; pointeurs électroniques lumineux; inclinomètres; niveaux [
instruments pour déterminer l'horizontale]; niveaux à mercure; niveaux à bulle; uromètres; 
accélérateurs de particules; installations électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; systèmes de direction automatiques pour les véhicules; enregistreurs vidéo; machines
à facturer; enregistreurs de cassettes; dispositifs de sécurité pour la circulation ferroviaire; 
installations antivol électriques; appareils de montage cinématographique; râtelier de séchage pour
épreuves photographiques; lecteurs de caractères optiques; machines pour l'administration de 
doses prédéterminées de médicaments; chargeurs de batterie; chargeurs de batterie électrique; 
alarmes acoustiques [sonores]; appareils de montage cinématographique; appareils cathodiques 
anticorrosion électroniques, nommément anodes pour prévenir la corrosion électrolytique; 
coupleurs comme matériel de traitement de données; dispositifs antiparasites (électricité), 
nommément lunettes antireflets; coupleurs acoustiques; avertisseurs d'incendie, alarmes sonores 
et avertisseurs d'effraction; signaux de brume non explosifs; avertisseurs à sifflet; machines à 
additionner; matériel de traitement de données, nommément lecteurs de données, lecteurs de 
caractères optiques; appareils de thermorégulation, nommément thermostats; photocopieurs [
photographiques, électrostatiques, thermiques]; lecteurs de codes à barres; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; dessins animés; filtres pour la photographie; filtres pour masques respiratoires; 
filtres anti-ultraviolets pour la photographie; lanternes magiques; lampes optiques; fanaux de 
signalisation; obturateurs [photographie]; chambres noires [photographie]; photomètres; 
lampes-éclairs [photographie]; cellules photovoltaïques; contenants pour verres de contact; étuis à 
lunettes; étuis à pince-nez; contenants pour lames de microscope; étuis conçus expressément 
pour les appareils et instruments photographiques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes pour 
lunettes; cyclotrons; boussoles, compas marins, instruments de mesure, nommément compas 
magnétiques; fréquencemètres; chronomètres comme appareils d'enregistrement du temps; 
couvertures antifeu; microcircuits intégrés; podomètres; ballons météorologiques; rails électriques 
pour l'installation de projecteurs; écrans en amiante pour les pompiers; boyau d'incendie; casques 
de sport; dragonnes pour téléphones cellulaires; cordons pour lunettes; trépieds pour appareils 
photo et caméras; tableaux de contrôle; tableaux de distribution [électricité]; écrans de projection 
pour la photographie; visières pour ouvriers; écrans de projection; écrans radiologiques à usage 
industriel; écrans fluorescents; posemètres [luxmètres]; conduits de canalisation électriques; 
cellules galvaniques; épidiascopes; ergomètres; armatures [électricité].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,618,896  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APN, LLC, 555 West 18th Street, New York, 
New York 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFERCAST
SERVICES
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, la gestion et l'optimisation de 
campagnes publicitaires et promotionnelles.

(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour la transmission et la diffusion 
d'information destinée aux consommateurs et d'information sur les produits; offre d'information sur 
la publicité et le marketing aux annonceurs et aux éditeurs de contenu par Internet, nommément 
offre de conseils et d'information sur la publicité, l'optimisation et le marketing ayant trait au trafic 
Web, à la fidélisation, aux taux de clics et à la publicité en ligne et mobile; diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2012, demande no: 85/
736,965 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre
2014 sous le No. 4,637,665 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=1618896&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,603  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRM Multitech Services inc., 4600A boul. 
Dagenais Ouest, Laval, QUEBEC H7R 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRM MULTITECH SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe

PRODUITS
(1) Imprimantes et photocopieurs multifonctions, cartouches d'encre, rubans. (2) Guichets 
automatiques.

SERVICES
(1) Réparation et entretien d'imprimantes commerciales. (2) Location d'imprimantes commerciales. 
(3) Installation d'imprimantes commerciales. (4) Surveillance d'imprimantes commerciales, 
nommément surveillance et fourniture de consommables. (5) Services de dépannage, de soutien 
technique et d'entretien d'imprimantes commerciales. (6) Services de guichets automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1619603&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,810  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spencer Xiong, 401-637 Lakeshore Blvd West, 
Toronto, ONTARIO M5V 3J6

MARQUE DE COMMERCE

ampersands
PRODUITS
Épreuves photographiques et épreuves lithographiques; photos; disques optiques préenregistrés 
contenant des photos numériques et des vidéos à codage numérique; articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés et stylos.

SERVICES
Services de photographie et de vidéographie; services d'impression de photos; numérisation de 
photos développées et imprimées; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de photographie et de vidéographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619810&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,227  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
55218 Ingelheim, GERMANY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620227&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOEHRINGER INGELHEIM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du sang et des organes hématopoïétiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système cardiovasculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux central et 
périphérique, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson et du syndrome 
des jambes sans repos; préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidotes pour annuler les effets des anticoagulants; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles infectieux, nommément du VIH et du sida; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément des dermatites; appareils et instruments médicaux, nommément distributeurs vendus 
vides pour administrer des préparations pharmaceutiques; inhalateurs pour faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 septembre 2012, demande no: 30 2012 051 430.8
/05 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,621,769  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1652747 Ontario Limited, 1325 John Counter 
Boulevard, P.O. Box 300, Kingston, ONTARIO 
K7L 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAMPTON BEAST HOCKEY CLUB
PRODUITS
(1) Publications et imprimés, nommément brochures, affiches, bulletins d'information, calendriers 
imprimés, programmes d'évènement sportif imprimés, pancartes, calendriers, billets d'admission à 
un évènement et chèques-cadeaux, guides médiatiques, livrets, banderoles, cartes de hockey à 
collectionner, cartes d'équipes de danse à collectionner, cartes de mascottes à collectionner, 
cartes à collectionner (divertissement), autocollants, décalcomanies, timbres de hockey 
commémoratifs, disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier et en plastique, cartes de correspondance, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons, porte-stylos et porte-papier, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, cahiers à reliure spirale, cahiers porte-documents, photos montées ou non, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour 
enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence sur le hockey, magazines dans le 
domaine du hockey, programmes souvenirs, fanions en papier, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, porte-documents, et feuilles de statistiques sur le hockey, bulletins d'information et 
dépliants dans le domaine du hockey pour distribution aux médias de la télévision et de la radio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621769&extension=00
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(2) Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, 
tuques, bandeaux, vestes, mitaines, gants, chemises tissées et en tricot, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de 
hockey, chandails de hockey, maillots de rugby, chandails de baseball, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots 
de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants, 
bandeaux, serre-poignets, ensembles molletonnés, manteaux, parkas, ensembles de shorts pour 
nourrissons et enfants, gilets de corps pour nourrissons, couvre-chefs pour nourrissons, 
nommément chapeaux, casquettes et bonnets, accessoires pour nourrissons, nommément 
biberons, bavoirs, bavoirs en tissu, sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange 
et anneaux de dentition; cache-oreilles, tenues de détente, polos, bonneterie, maillots de bain, 
cache-maillots, combinés-slips, robes d'intérieur, tabliers, pantalons-collants, maillots, peignoirs; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, bagues, pendentifs; accessoires vestimentaires, 
nommément boutons de manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, ceintures,
boucles; serviettes, nommément serviettes de bain, de plage et en tissu; équipement de sport, 
nommément patins à roues alignées, patins à roulettes, bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, plaques d'identité, sacs 
d'entraînement, sacs à main, sacs banane, sacs à main, sacs à dos, sacs à équipement de hockey
, sacs pour bâtons, sacs d'entraîneur, sacs de sport; valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, 
porte-monnaie, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à livres, sacs banane, 
étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, 
valises, trousses de toilette vendues vides et malles de voyage; équipement de hockey, 
nommément rondelles de hockey, culottes de hockey, jambières, coudières, épaulières, 
protège-cous, support athlétique, casques, vêtements de dessous, bas de hockey, gants de 
hockey, bâtons, jambières de gardien de but, gant de gardien de but, gant bloqueur, masque de 
gardien, plastron, patins et protège-lames; publications et imprimés, nommément livres, magazines
, cartes postales.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules jouets, jeux 
de hockey jouets, jouets rembourrés, poupées, disques volants jouets, casse-tête, jeux de plateau, 
figurines d'action, marionnettes, articles de sport, nommément balles de golf, balles et ballons de 
jeu, balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles et ballons en mousse, balles en 
peluche, filets de hockey, bâtons de hockey, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
ensembles-cadeaux comprenant des balles de golf, des fourchettes à gazon, des tés de golf et des
repères de balle de golf, accessoires de golf, nommément housses à sac de golf, couvre-bâtons de
golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, plaques d'identification pour vélo, jeux de table 
électroniques sur le hockey, jeux de table sur le hockey, jeux de plateau sur le hockey, appareils 
de jeux vidéo d'arcade électroniques, poupées, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, 
casse-tête et décorations des fêtes.
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(4) Articles de fantaisie, souvenirs et promotionnels, nommément cartes à collectionner et albums, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, briquets jetables, affichettes de porte, verres, 
grandes tasses à café, grandes tasses, verres à liqueur, verres doseurs, verrerie de table, tasses, 
sous-verres, poubelles, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, pompons, ornements de fenêtre en verre teinté, tirelires, tatouages temporaires, 
écussons, figurines à tête branlante, albums photos, fanions, drapeaux, décalcomanies, 
autocollants, mains en mousse, aimants, pansements adhésifs, photos, plaques, supports pour 
presse-papiers, ballons, couvre-livres, signets, carnets d'adresses, blocs d'autocollants, abat-jour, 
lampes de table, jumelles, portefeuilles, babillards, calculatrices, pinces à billets, cuillères, 
ouvre-bouteilles, savon, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, couvertures, 
draps, oreillers, assiettes, soucoupes, bols, parapluies, bouteilles d'eau, montres, horloges; articles
de papeterie, nommément tablettes de papier, crayons et stylos.

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

SERVICES
(1) Offre d'amusement et de divertissement par la tenue de parties de hockey et par l'organisation 
et l'administration d'une équipe professionnelle de hockey.

(2) Services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels sur Internet, 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer des
produits et des services à un programme de hockey; services de bienfaisance, nommément 
collecte de fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit 
des enfants dans le besoin, sensibilisation du public à l'importance des dons de bienfaisance et 
des services communautaires; services de location, nommément location d'espace dans un centre 
de divertissement, un stade et un aréna; circuits touristiques, nommément offre de circuits dans un 
centre de divertissement, un stade et un aréna; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un aréna intérieur, services de réservation, nommément réservation et confirmation 
de réservation pour des évènements sportifs et de divertissement, nommément des parties de 
hockey, des prestations de musique, des expositions et des démonstrations de motos et des 
concours hippiques, organisation de festivals communautaires, de prestations d'orchestre et de 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément présentation d'évènements de 
sport et de divertissement au public, nommément de parties de hockey, de prestations de musique,
d'expositions et de démonstrations de motos, de concours hippiques, de prestations d'orchestre et 
de pièces de théâtre; services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement
, transmission et/ou distribution d'émissions de télévision et d'évènements sportifs; services de 
commerce électronique, nommément vente aux enchères, vente et distribution de vêtements de 
hockey, d'équipement de hockey et de souvenirs ayant trait au hockey, liés à des équipes de sport 
professionnelles sur un site Web; vente au détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles 
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chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; vente au détail 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle; vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de sport, 
d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; services de vente 
et d'enchères en ligne et en direct de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets 
de collection et d'articles promotionnels ayant trait au sport; services de vente et de distribution en 
ligne de vêtements de hockey, d'équipement de hockey et de souvenirs ayant trait au hockey; 
administration d'un site Web d'information pour des tiers sur les vêtements, les articles de sport, les
articles chaussants, les objets de collection et les articles promotionnels de sport; diffusion en 
continu de webémissions d'évènements sportifs vers des sites Web de tiers par Internet; services 
de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux 
manifestations sportives par un réseau de données sans fil vers des appareils sans fil; offre de 
services de divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision par Internet;
offre d'un site Internet de divertissement et d'une base de données en ligne offrant des nouvelles, 
des jeux-questionnaires ainsi que du contenu portant sur le sport, les manifestations sportives et 
l'industrie du spectacle; offre de babillards électroniques par des réseaux mondiaux d'information 
dans les domaines du sport, du divertissement sportif, de l'industrie du spectacle, du voyage, des 
restaurants, du magasinage et de la musique; offre et réception de chroniques en ligne, 
nommément de blogues d'information sur le sport; diffusion, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux évènements sportifs par Internet; 
services de webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio, de contenu vidéo en direct et 
d'images vidéo fixes ayant trait au sport et aux évènements sportifs qui sont téléchargeables par 
des utilisateurs d'ordinateur; services de divertissement, nommément offre d'un portail en ligne 
présentant du contenu audio et visuel dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de 
l'industrie du spectacle qui permet l'interaction en temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs, de
consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de communication avec et sans fil;
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre les 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; 
offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données de nouvelles, de 
jeux-questionnaires et d'information sur le sport et l'industrie du spectacle, à Internet, à des 
babillards électroniques dans les domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires et de 
l'information sur le sport et l'industrie du spectacle ainsi qu'à des environnements virtuels et des 
banques de texte, d'images et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines des nouvelles, 
des jeux-questionnaires, du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le sport et 
le divertissement sportif; offre de diffusion en continu et de transmission en ligne et sans fil 
d'enregistrements audio et vidéo ainsi que d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les domaines 
du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de divertissement, 
nommément offre d'un logiciel interactif multiutilisateur pour partager de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo sur le sport et les activités sportives par un réseau informatique 
mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; services de 
divertissement, nommément diffusion de parties de hockey et de vidéos ayant trait au hockey par 
Internet; offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier et de présenter des 
enregistrements vidéo et audio à partager avec des tiers dans les domaines du sport, du 
divertissement et des sujets connexes; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques 
comprenant un environnement virtuel de bar sportif; offre d'un site Web de divertissement et d'une 
base de données en ligne contenant des faits saillants enregistrés, des faits saillants enregistrés 
interactifs, des jeux interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants 
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interactifs et des enregistrements audio, ayant tous trait au hockey; services de messagerie 
numérique sans fil; services de téléphonie et de messagerie vocale sans fil; diffusion d'information 
dans le domaine du sport sur un site Web; diffusion d'information sur l'horaire d'émissions de 
télévision par Internet et par courriel; services permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir 
des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web dans les domaines du 
sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de webdiffusion, 
nommément diffusion de parties de hockey, d'événements ayant trait au hockey, d'émissions sur le
hockey, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse sur le hockey par Internet; mise
à disposition d'installations et de personnel pour des évènements de sport et de divertissement, 
des pièces de théâtre, des réunions, des salons commerciaux et des congrès; offre d'installations 
pour des tournois sportifs en ligne; exploitation d'un réseau de télévision; tenue de sondages 
auprès des amateurs dans les domaines du hockey et de l'industrie du spectacle; services 
d'information, nommément offre d'information et d'enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle ainsi qu'offre de 
messages d'information connexes; services éducatifs, nommément offre de programmes sur les 
habiletés sportives, de conférences sur les habiletés sportives ainsi que de cours pratiques sur les 
habiletés sportives par un enseignement sur place et en ligne; organisation d'activités sportives 
communautaires, nommément de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de football
et de parties de soccer; organisation et tenue de parties de sport virtuelles, de concours sportifs et 
de loteries promotionnelles; services de programmation informatique, nommément création de 
contenu et développement d'images et d'environnements virtuels et interactifs; services de 
restaurant et de bar; organisation et offre de forfaits de vacances ayant pour thème le hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,914  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Palantir Technologies Inc., 100 Hamilton 
Avenue, Suite 300, Palo Alto, California 94301, 
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

GOTHAM
PRODUITS
Logiciels pour l'intégration d'information et de données sur les clients ainsi que l'analyse, la gestion,
l'exploration collaborative, algorithmique et humaine, la consultation, la modélisation, l'exportation, 
la visualisation, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission par Internet, le 
stockage, l'échange, le partage, la recherche, la vérification, la collecte, l'édition, l'hébergement, la 
protection et le suivi de données et d'information sur les clients fournies aux gouvernementaux, aux
entreprises et à d'autres organisations clientes.

SERVICES
Services de consultation en logiciels et de conception de logiciels pour des tiers; services de 
consultation en matériel informatique et de conception de matériel informatique pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique, de logiciels et de 
réseaux informatiques, maintenance de logiciels; services de logiciels-services (SaaS) et de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; consultation en technologies de l'information; services de consultation en sécurité 
informatique; services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciels d'application hébergés pour l'intégration de données et d'information 
sur les clients ainsi que l'analyse, la gestion, l'exploration collaborative, algorithmique et humaine, 
la consultation, la modélisation, l'exportation, la visualisation, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission par Internet, le stockage, l'échange, le partage, la recherche, la 
vérification, la collecte, l'édition, l'hébergement, la protection et le suivi de données et d'information 
sur les clients fournies aux gouvernements, aux entreprises et à d'autres organisations clientes.

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=1623914&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,309  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Spiering, 36 Charlotte, Unit 507, 
Toronto, ONTARIO M5V 3P7

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626309&extension=00


  1,626,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 154

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COTTAGE COUNTRY DIP

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Chalets
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Arbres ou arbustes stylisés
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
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PRODUITS
Trempette au fromage, trempette à base de produits laitiers, trempette pour grignotines et tartinade
au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,626,323  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY WORLD
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de poche;
logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, 
nommément logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'illustrations, de vidéos, de texte, 
de contenu audio et de fichiers informatiques connexes sur des réseaux de télécommunication 
sans fil; logiciels de navigation personnelle et routière; logiciels et programmes contenant de la 
musique, des films, des animations, des livres électroniques et des cartes numériques dans les 
domaines du divertissement général et des communications; logiciels de communication d'urgence 
par courriel, messages texte et signaux vocaux; logiciels de communication par téléimprimeur (TTY
); jeux informatiques dans le domaine du divertissement général; logiciels pour la gestion 
opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels pour matériel de traitement de données, 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles et appareils mobiles 
d'enregistrement, de transmission, de traitement ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, de sons ou d'images entre un et plusieurs appareils électroniques de poche 
ainsi que de données stockées sur un ordinateur ou associées à un ordinateur, logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de poche, logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour la 
transmission de photos, d'images, d'illustrations, de vidéos, de texte, de contenu audio et de 
fichiers informatiques connexes sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels de 
navigation personnelle et routière, logiciels et programmes contenant de la musique, des films, des
animations, des livres électroniques, des cartes numériques dans les domaines du divertissement 
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, messages texte
et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), jeux informatiques dans le 
domaine du divertissement général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques 
codées; logiciels intégrés pour utilisation comme fonction de matériel de traitement de données, 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles et 
d'appareils mobiles d'enregistrement, de transmission, de traitement ou de reproduction de 
données, de sons ou d'images, nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, 
la transmission et le partage de données, de sons ou d'images entre un et plusieurs appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626323&extension=00
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électroniques de poche ainsi que de données stockées sur un ordinateur ou associées à un 
ordinateur, logiciels d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de poche, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'illustrations, de vidéos, de texte, de contenu 
audio et de fichiers informatiques connexes sur des réseaux de télécommunication sans fil, 
logiciels de navigation personnelle et routière, logiciels et programmes contenant de la musique, 
des films, des animations, des livres électroniques, des cartes numériques dans les domaines du 
divertissement général et des communications, logiciels de communication d'urgence par courriel, 
messages texte et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY), jeux 
informatiques dans le domaine du divertissement général, logiciels pour la gestion opérationnelle 
de cartes magnétiques codées; logiciels téléchargeables pour matériel de traitement de données, 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles et appareils mobiles 
d'enregistrement, de transmission, de traitement ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément logiciels de synchronisation pour la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, de sons ou d'images entre un et plusieurs appareils électroniques de poche 
ainsi que de données stockées sur un ordinateur ou associées à un ordinateur, logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de poche, logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour la 
transmission de photos, d'images, d'illustrations, de vidéos, de texte, de contenu audio et de 
fichiers informatiques connexes sur des réseaux de télécommunication sans fil, logiciels de 
navigation personnelle et routière, logiciels et programmes contenant de la musique, des films, des
animations, des livres électroniques, des cartes numériques dans les domaines du divertissement 
général et des communications, logiciels de communication d'urgence par signaux vocaux, logiciels
de communication par téléimprimeur (TTY), jeux informatiques dans le domaine du divertissement 
général, logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes magnétiques codées; logiciels 
d'application mobiles pour matériel de traitement de données, ordinateurs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs mobiles et appareils mobiles d'enregistrement, de transmission, de traitement
ou de reproduction de données, de sons ou d'images, nommément logiciels de synchronisation 
pour la synchronisation, la transmission et le partage de données, de sons ou d'images entre un et 
plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de données stockées sur un ordinateur ou 
associées à un ordinateur, logiciels d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de 
poche, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour la transmission sans fil de contenu, 
nommément logiciels pour la transmission de photos, d'images, d'illustrations, de vidéos, de texte, 
de contenu audio et de fichiers informatiques connexes sur des réseaux de télécommunication 
sans fil, logiciels de navigation personnelle et routière, logiciels et programmes contenant de la 
musique, des films, des animations, des livres électroniques, des cartes numériques dans les 
domaines du divertissement général et des communications, logiciels de communication d'urgence 
par courriel, messages texte et signaux vocaux, logiciels de communication par téléimprimeur (TTY
), jeux informatiques dans le domaine du divertissement général, logiciels pour la gestion 
opérationnelle de cartes magnétiques codées.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de logiciels, de logiciels téléchargeables, de logiciels 
d'application mobiles, de logiciels de jeux informatiques téléchargeables, de musique 
téléchargeable, de fichiers multimédias, audio et vidéo téléchargeables; services de magasin de 
vente au détail en ligne de logiciels, de logiciels téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, 
de logiciels de jeux informatiques téléchargeables, de musique téléchargeable, de fichiers 
multimédias, audio et vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,627,198  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T & G Investments Ltd./Les Investissements T 
& G Ltée, 6680, boul. Taschereau, Brossard, 
QUÉBEC J4W 1M8

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Symbiocité
SERVICES
Promotion immobilière d'un quartier résidentiel dans la municipalité de La Prairie, au Québec, 
nommément construction et vente de maisons, nommément de condominiums, de quadruplex, de 
maisons en rangée, de maisons jumelées et de maisons unifamiliales, ainsi que construction, vente
et location de propriétés commerciales dans ce quartier, nommément de magasins de détail et de 
stations-service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1627198&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,913  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanfield Capital S.A. [Sociedad Anonima (SA) 
Panama], Aquilino de la Guardia Street N° 8, 
IGRA Building, 5th Floor, PO Box 87-1371, 
Panama, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUWOWME
PRODUITS
Contenu audio, visuel et audiovisuel téléchargeable dans les domaines de l'éducation, des 
nouvelles, du divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, du cinéma
, des émissions de télévision, des émissions de radio, de la musique et des vidéos musicales; 
logiciel pour la transmission, la réception, l'enregistrement, la réception et le téléversement de 
contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de l'éducation, des nouvelles, du 
divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, du cinéma, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, de la musique et des vidéos musicales; logiciel qui
permet la communication entre des personnes et logiciel de réseau poste à poste pour permettre 
aux utilisateurs d'ordinateur d'intégrer et de partager du contenu audio, visuel et audiovisuel dans 
les domaines de l'éducation, des nouvelles, du divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des
oeuvres dramatiques, du cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, de la 
musique et des vidéos musicales; logiciel pour permettre aux utilisateurs d'ordinateur d'intégrer et 
de partager du contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de l'éducation, des 
nouvelles, du divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, du cinéma
, des émissions de télévision, des émissions de radio, de la musique et des vidéos musicales; 
logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) afin de 
faciliter les services en ligne pour le réseautage social et d'affaires ainsi que la conception 
d'applications de réseautage social et d'affaires, de même que pour permettre la récupération, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données; appareils mobiles, 
nommément ordinateurs portatifs, radios portatives, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et téléphones mobiles.

SERVICES
Publicité, nommément publication de textes publicitaires ainsi que publicité des produits et des 
services de tiers, nommément diffusion de publicités pour des tiers, location d'espace publicitaire; 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers sur Internet et au moyen 
d'appareils de télécommunication mobile; services de vente au détail en ligne offrant des 
marchandises générales et des biens de consommation généraux; marchés en ligne, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; offre de bases de données et de répertoires en 
ligne dans les domaines des communautés et des petites annonces en ligne; concours et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627913&extension=00
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programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
services généraux de réseautage d'affaires; services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers, nommément promotion de la vente des produits et 
des services de tiers sur Internet et au moyen d'appareils de télécommunication mobile; promotion 
des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un site de magasinage en ligne avec des 
liens vers les sites Web de détail de tiers; services de télécommunication téléphonique, 
nommément transmission de la voix, de messages texte, d'images et de courriels au moyen 
d'appareils mobiles, de téléphones mobiles, d'un réseau informatique mondial et de réseaux poste 
à poste; offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; transmission de la 
voix, de sons, d'images, de textes et de courriels par téléphone, des réseaux de télécommunication
, des réseaux de communication sans fil et Internet; transmission de contenu audio, visuel et 
audiovisuel téléchargeable, à savoir de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique; 
diffusion et diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de 
l'éducation, des nouvelles, du divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, du cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, de la musique et des
vidéos musicales au moyen d'appareils mobiles, de téléphones mobiles, d'un réseau informatique 
mondial et de réseaux poste à poste; services de messagerie instantanée; services de vidéo à la 
demande; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage d'affaires, du 
réseautage social, du divertissement et de l'éducation; services de partage numérique poste à 
poste, nommément transmission électronique de fichiers audio, vidéo et texte ainsi que de courriels
et échange poste à poste d'idées et d'information entre utilisateurs d'Internet; services de 
vidéoconférence; diffusion d'information en ligne sur divers sujets à des utilisateurs faisant du 
réseautage social et d'affaires; offre d'un site Web présentant du contenu audio, visuel et 
audiovisuel ainsi que du contenu créé par l'utilisateur dans les domaines de l'éducation, des 
nouvelles, du divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, du cinéma
, des émissions de télévision, des émissions de radio, de la musique et des vidéos musicales; 
production et location de contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de l'éducation, 
des nouvelles, du divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, du 
cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, de la musique et des vidéos 
musicales; services informatiques, nommément création de communautés en ligne pour la diffusion
d'information sur divers sujets et permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social et 
d'affaires; offre d'un site Web proposant des logiciels téléchargeables ou non pour permettre 
l'accès à du contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de l'éducation, des nouvelles, 
du divertissement, des jeux, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, du cinéma, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, de la musique et des vidéos musicales; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager du contenu audio, visuel et 
audiovisuel, y compris du contenu créé par l'utilisateur, dans les domaines de l'éducation, des 
nouvelles, du divertissement, des jeux, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, du cinéma
, des émissions de télévision, des émissions de radio, de la musique et des vidéos musicales; 
services en ligne de réseautage social et d'affaires offerts sur un site Web communautaire; offre de
bases de données en ligne dans les domaines du réseautage social et d'affaires; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'ordinateur d'intégrer et de 
partager du contenu audio, visuel et audiovisuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,877  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosch Thermotechnology Corp., 50 Wentworth 
Avenue, Londonderry, New Hampshire, 03053, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENSKIES
PRODUITS
Chauffe-eau et distributeurs d'eau chaude pour systèmes résidentiels et commerciaux; 
commandes électromécaniques, électroniques industrielles et à distance de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour systèmes résidentiels et commerciaux; commandes 
électromécaniques, électroniques industrielles et à distance de chauffe-eau pour systèmes 
résidentiels et commerciaux; capteurs solaires et modules solaires pour la production de chaleur 
ainsi qu'installations connexes, nommément installations photovoltaïques pour le toit pour le 
captage de l'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2012, demande no: 85/
802,865 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628877&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,952  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company, (a Delaware 
Corporation), 345 Park Avenue, New York, New
York, 10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEXPONA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations destinées aux humains, nommément 
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations destinées aux humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et agent de contraste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2013, demande no: 85/892505 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629952&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,989  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roxanne Stevenson, 4115 Hwy 33 E., Kelowna,
BRITISH COLUMBIA V1P 1H3

MARQUE DE COMMERCE

wizrox
PRODUITS
(1) Attaches en fil métallique pour vêtements, attaches en fil métallique pour tissu, attaches en fil 
métallique pour articles ménagers, attaches en fil métallique de décoration, attaches en fil 
métallique pour fermoirs décoratifs, attaches en fil métallique pour accrocher des cadres ou 
d'autres décorations, crochets à rideaux en fil métallique, bijoux en fil métallique, attaches à 
cheveux à tête d'équerre en fil métallique, attaches en fil métallique pour poils d'animaux, attaches 
en fil métallique pour literie, attaches en fil métallique pour articles chaussants, attaches en fil 
métallique pour présentoirs, attaches en fil métallique décoratives multi-usages.

(2) Fermoirs de boîte magnétiques, cadre magnétique, fermoirs magnétiques pour bijoux, 
macarons magnétiques, attaches à cheveux magnétiques, présentoirs magnétiques, enseignes 
magnétiques, aimants décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629989&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,727  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brilliance Publishing, Inc., 1704 Eaton Drive, 
PO Box 887, Grand Haven, Michigan 49417, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND HARBOR PRESS

Description de l’image (Vienne)
- Phares

PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et périodiques dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction; livres 
audio dans le domaine des oeuvres de fiction et de non-fiction.

(2) Série de livres de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets.

(3) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres dans le domaine des ouvrages de fiction et de non-fiction; livres audio dans le domaine des 
ouvrages de fiction et de non-fiction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630727&extension=00
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SERVICES
(1) Édition de livres; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; diffusion d'information
dans le domaine de l'édition; services de divertissement, nommément offre d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que de 
recommandations sur ce qui précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires, nommément de 
livres, de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, de magazines et de 
périodiques; offre d'un site web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et
des recommandations d'oeuvres littéraires, de livres et d'imprimés.

(2) Publication d'imprimés, nommément de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées 
romanesques, de magazines et de périodiques.

(3) Édition de livres; édition électronique en ligne de livres; diffusion d'information dans le domaine 
de l'édition; services de divertissement, nommément offre d'information et de commentaires dans 
les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que de recommandations sur 
ce qui précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de livres de 
bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, de magazines et de périodiques; offre d'un
site web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
d'oeuvres littéraires, de livres et d'imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2013 en liaison avec les produits (1),
(2) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
20 décembre 2012, demande no: 85/807,986 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 (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4530513 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison
avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,630,890  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milq Inc., 151 Bloor Street West, Suite 830, 
Toronto, ONTARIO M5S 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

MILQ
PRODUITS
(1) Logiciels et applications logicielles qui permettent aux utilisateurs de créer, de téléverser, de 
diffuser en continu, de recueillir, de visualiser, d'annoter et de partager des données, de 
l'information et du contenu multimédia dans les domaines du divertissement, de la technologie, de 
la musique, de la culture, de l'art, du cinéma, de la télévision, de l'humour, du sport, des aliments et
des boissons, du voyage, du design, de l'architecture, de l'éducation, des livres et de la mode.

(2) Logiciel téléchargeable, nommément application mobile, qui permet aux utilisateurs de créer, de
téléverser, de diffuser en continu, de recueillir, de visualiser, d'annoter, et de partager des données
, de l'information et du contenu multimédia dans les domaines du divertissement, de la technologie,
de la musique, de la culture, de l'art, du cinéma, de la télévision, de l'humour, du sport, des 
aliments et des boissons, du voyage, du design, de l'architecture, de l'éducation, des livres et de la 
mode.

(3) Logiciel pour la promotion d'entreprises et la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social 
avec des entreprises; publications électroniques, nommément bulletins d'information et blogues 
dans les domaines du divertissement, de la technologie, de la musique, de la culture, de l'art, du 
cinéma, de la télévision, de l'humour, du sport, des aliments et des boissons, du voyage, du design
, de l'architecture, de l'éducation, des livres et de la mode; logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630890&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les médias électroniques et plus 
précisément sur Internet; analyse de données commerciales; services de consultation en affaires, 
nommément analyse de données et de comportements pour l'offre de stratégies, d'idées et de 
conseils en marketing, ainsi que pour l'analyse, la compréhension et la prévision des 
comportements et des motivations ainsi que des tendances du marché; promotion des produits et 
des services de tiers par l'exploitation d'une plateforme en ligne contenant des liens vers les 
ressources de tiers; offre d'une base de données interrogeable en ligne présentant les produits de 
tiers.

(2) Services de babillard électronique; offre d'un site Web et d'une plateforme interactive en ligne 
qui permettent aux utilisateurs de créer, de téléverser, de diffuser en continu, de recueillir, de 
visualiser, d'annoter et de partager des données, de l'information et du contenu multimédia dans 
les domaines du divertissement, de la technologie, de la musique, de la culture, de l'art, du cinéma,
de la télévision, de l'humour, du sport, des aliments et des boissons, du voyage, du design, de 
l'architecture, de l'éducation, des livres et de la mode; services informatiques, nommément création
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre d'un site Web proposant un logiciel non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de créer, de téléverser, de diffuser en continu, de 
recueillir, de visualiser, d'annoter et de partager des données, de l'information et du contenu 
multimédia dans les domaines du divertissement, de la technologie, de la musique, de la culture, 
de l'art, du cinéma, de la télévision, de l'humour, du sport, des aliments et des boissons, du voyage
, du design, de l'architecture, de l'éducation, des livres et de la mode; plateformes-services (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles de communication par appareil mobile dans les domaines du 
divertissement, de la technologie, de la musique, de la culture, de l'art, du cinéma, de la télévision, 
de l'humour, du sport, des aliments et des boissons, du voyage, du design, de l'architecture, de 
l'éducation, des livres et de la mode; plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles de communication en réseau dans les domaines du divertissement, de la technologie, de
la musique, de la culture, de l'art, du cinéma, de la télévision, de l'humour, du sport, des aliments et
des boissons, du voyage, du design, de l'architecture, de l'éducation, des livres et de la mode; 
hébergement d'une plateforme interactive et d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
téléversement, la publication, la présentation, la visualisation, le marquage, le partage et la 
transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, d'images, de texte, 
d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs ou par des tiers; services de réseautage 
social en ligne; offre de services de réseautage social à des fins de commentaire, de comparaison, 
de collaboration, de consultation, d'évaluation, de conseil, de discussion, de recherche, d'avis, de 
production de rapports, d'identification, de communication d'information, d'indexage, de recherche 
d'information, de divertissement, de détente ou d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (2); mai 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,631,718  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Valley Foods, LLC (a Delaware limited 
liability company), 878 Firetower Road, 
Yanceyville, North Carolina 27379, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY VALLEY
PRODUITS
(1) Sauces chili; sauces épicées.

(2) Condiments; sauces, nommément sauce teriyaki, sauce barbecue, sauces à trempette, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce Worcestershire, sauce ketchup, sauces à salades, 
préparations pour sauces, sauce à spaghettis et sauce tomate; vinaigrettes; marinades.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631718&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,274  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Island Harvest Inc., 1000 Hutchinson Road, 
Cobble Hill, BRITISH COLUMBIA V0R 1L4

MARQUE DE COMMERCE

WE DELIVER TRUST
SERVICES
Services de consultation sur la réglementation auprès des entreprises et des patients pour 
l'industrie du cannabis à usage médical au Canada, à savoir offre d'aide et d'information 
concernant les règlements, les politiques et la conformité avec les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1632274&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,892  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investment Industry Regulatory Organization of 
Canada, Suite 1600, 121 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 3T9

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION 
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIERÈS
SERVICES
Établissement, vérification de la conformité, offre de services éducatifs et application de règles sur 
les compétences, la conduite des affaires et des finances de sociétés de courtage en valeurs 
mobilières et de leurs employés; établissement, vérification de la conformité, offre de services 
éducatifs et application de règles concernant les activés de négociation sur les marchés boursiers 
et les marchés de titres d'emprunt au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2008 en liaison avec les services. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633892&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,893  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jemella Group Limited, Bridgewater Place, 
Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GHD CURVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633893&extension=00
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PRODUITS
Lotions capillaires, shampooings, teintures et colorants, revitalisants et produits coiffants, 
nommément gel capillaire, mousse capillaire, pommade capillaire, cire capillaire, fixatif, lotion 
capillaire et vernis capillaire; produits pour laver les cheveux; produits coiffants; préparations et 
produits médicamenteux et non médicamenteux, nommément sérums capillaires et lotions 
capillaires; préparations pour les soins et la beauté des cheveux; produits capillaires à onduler et 
de mise en plis; fixatif; mousse capillaire; traitement revitalisant intensif en pâte à appliquer sur les 
cheveux; produits coiffants et modelants pour la coiffure, en pâte; gel capillaire; cire capillaire; 
baume capillaire; crèmes capillaires; agents de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
produits de lavage des cheveux; produits pour permanente; produits coiffants; hydratants 
capillaires; huile capillaire; produits de protection des cheveux; lotions et produits en vaporisateur 
de traitement pour le renforcement des cheveux; fers à cheveux; instruments et appareils manuels 
électriques de coiffure; instruments et appareils manuels non électriques de coiffure; ciseaux; 
rasoirs; rasoirs et tondeuses à cheveux électriques; étuis, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour de l'équipement de coiffure et de coupe de cheveux; logiciels d'instructions en 
matière de soins capillaires, de coiffure, de stylisme, de beauté et de cosmétiques; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, brochures et livrets d'instructions ayant 
trait aux soins capillaires, à la coiffure, au stylisme, à la beauté et aux cosmétiques; supports 
préenregistrés de formation et d'enseignement dans les domaines des soins capillaires, de la 
coiffure, du stylisme, de la beauté et des cosmétiques; prises de courant; appareils de séchage ou 
de chauffage des cheveux, nommément séchoirs à cheveux et diffuseurs; étuis pour appareils de 
séchage ou de chauffage des cheveux, nommément pour séchoirs à cheveux et diffuseurs; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément affiches de publicité, étiquettes, feuillets et 
brochures dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure et des soins de beauté, factures, 
étiquettes en papier, boîtes, calendriers, cartes de correspondance, enveloppes, sacs de transport 
en papier; imprimés, nommément revues, articles, journaux, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, brochures, manuels, curriculums, dépliants, livrets, feuillets, feuillets publicitaires 
d'information, feuillets d'information, rapports, matériel éducatif et pédagogique et guides de 
produits dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, du stylisme, de la beauté et des 
cosmétiques; papeterie; publications imprimées, nommément revues, articles, journaux, magazines
, livres, périodiques, bulletins d'information, brochures, manuels, curriculums, dépliants, livrets, 
feuillets, feuillets publicitaires d'information, feuillets d'information, rapports, matériel éducatif et 
pédagogique et guides de produits dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, du 
stylisme, de la beauté et des cosmétiques; emballages, nommément boîtes, sacs et films à bulles 
d'air; tous les produits susmentionnés sont dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, 
du stylisme, de la beauté et des cosmétiques; brosses; peignes; étuis à peigne; produits de 
stylisme, de soins capillaires et de coiffure, nommément brosses à cheveux à air chaud, brosses à 
cheveux électriques chauffantes, brosses à cheveux électriques rotatives pour coiffer les cheveux, 
pinceaux pour la teinture capillaire, peignes électriques, peignes chauffants électriques, peignes de
défrisage non électriques, bouteilles d'application de colorant capillaire et pics à cheveux; articles 
pour les cheveux; insignes; barrettes; noeuds à cheveux; nattes; faux cheveux; bandeaux pour 
cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; pinces; bigoudis non électriques; 
papillotes; pinces à friser; attaches à cheveux; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; résilles; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; cheveux nattés; boucles de cheveux; rubans à 
cheveux; attaches de queue de cheval; rubans; perruques.
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SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires, ateliers, mentorat 
individuel et tutorat dans les domaines des soins capillaires, du stylisme et des soins de beauté; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers dans 
les domaines des soins de beauté, des soins capillaires et de la coiffure; publication de livres; 
tutoriels en ligne sur la coiffure; publications électroniques non téléchargeables, nommément livres,
manuels, périodiques, bulletins d'information, magazines, brochures, manuels, curriculums, 
dépliants, livrets, feuillets, feuillets publicitaires d'information, feuillets d'information, rapports et 
guides de produits dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, du stylisme, de la beauté
et des cosmétiques; organisation de concours de coifure; divertissement, à savoir expositions sur 
les soins capillaires, la coiffure et les soins de beauté; orientation professionnelle; tous les services 
susmentionnés sont dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, du stylisme, de la 
beauté et des cosmétiques; conseils concernant les soins capillaires; salons de beauté; services 
de spa; soins de beauté pour les cheveux; services de soins capillaires; coiffure; services de salon 
de coiffure; salons de coiffure; tissage des cheveux; remplacement capillaire; services de 
coloration capillaire; services de coupe de cheveux; stylisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 juillet 2013, demande no: UK00003012343 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 sous le No. UK00003012343 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 1,633,911  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ by Cookie, LLC, c/o Corey Barash, Grant 
Tani Barash & Altman, LLC, 9100 Wilshire 
Boulevard, Suite 1000W, Beverly Hills, 
California, 90212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CJ BY COOKIE JOHNSON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633911&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques; cosmétiques et produits de maquillage, nommément maquillage, maquillage pour
le visage, fards à joues, poudres pour le visage, maquillage pour les yeux, brillant à lèvres; 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains; produits de soins du corps et 
de beauté, nommément préparations de soins du corps et de beauté, gels de bain, poudres de 
bain, désincrustants pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, huile de massage, poudre 
de bain, parfums pour le corps, lotions pour le corps et les mains, gels douche, poudres pour le 
corps, crèmes-masques pour le corps, savons et lotions de bain; produits de soins de la peau et 
produits de soins capillaires non médicamenteux; bijoux; montres; ornements en métal précieux; 
bijoux, nommément pendentifs, bracelets, broches, breloques, camées, colliers, bagues, 
épinglettes, boutons de manchette; horloges, coffrets et écrins à bijoux en métal précieux ainsi 
qu'épinglettes décoratives; sacs à main; pochettes; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes 
de crédit et porte-cartes de crédit; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; 
sacs à main; sacs fourre-tout; sacs et portefeuilles en cuir et en similicuir; étuis en cuir et en 
similicuir pour cartes de crédit; sacs à main en cuir et en similicuir; sacs court-séjour; valises et 
malles; carnets; portefeuilles de poche; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles en métal 
précieux; sacs à bandoulière; petites pochettes; petits sacs à main; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; valises pour le train; sacs de voyage; 
mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles et sacs à dragonne; housses à vêtements; carnets
; sacs polochons et sacs de plage.

(2) Vêtements, nommément costumes, chemises, tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, chemisiers, débardeurs, 
vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, jupes, châles, gilets, tunique, shorts, pantalons,
robes, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage,
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, tongs et 
escarpins; chaussures; bottillons; bottes; ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceinturons; 
ceintures en tissus; maillots de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; bikinis; blazers; 
blousons; combinés-slips; chemises habillées; chandails à col; pull-overs ras du cou; chandails ras 
du cou; denim, nommément jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, robes en 
denim, shorts en denim, gilets en denim, pantalons-collants en denim, vestes en denim; pantalons 
habillés; chemises habillées; robes du soir; ceintures en tissu; gants; chapeaux; bandeaux; 
chaussures à talons; pulls d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; bonneterie; jeans; 
bas en tricot; robes en tricot; pantalons-collants; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes, camisoles
, couvertures à manches, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, ensembles de déshabillés, 
peignoirs, pyjamas de détente, peignoirs, cafetans; tailleurs-pantalons; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; sandales; châles et étoles; shorts; foulards en soie; 
vêtements de nuit; pantoufles; slips; chaussettes et bas; vêtements de bain; étoles et articles pour 
le cou, nommément cravates, foulards; sous-vêtements de maintien, nommément gaines et 
soutiens-gorge; sous-vêtements de maintien; combinés; camisoles; soutiens-gorge; culottes et 
hauts de sport.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2013, demande no: 85/961,772 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous 
le No. 4,717,111 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,634,116  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scenic Tours Europe AG, Poststrasse 14, 
Postfach 4732, 6304 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC ECLIPSE
SERVICES
Organisation d'excursions, nommément organisation et tenue de voyages en bateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634116&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,796  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danlight International Limited, Unit 9-10, 18/F., 
New Commerce Centre, 19 On Sum Street, 
Shatin, New Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANLIGHT

PRODUITS
Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; lampes, nommément 
lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, lampes d'extérieur, lampes de travail, lampes à 
diodes électroluminescentes (DEL); lanternes d'éclairage, notamment lanternes rechargeables; 
ampoules; globes de lampe; diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage électriques, nommément 
systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage; réflecteurs de lampe; abat-jour; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément pièces de lampes et pièces 
d'appareils d'éclairage, filtres de lumières colorés pour lampes et appareils d'éclairage, batteries 
pour lampes.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 16 janvier 2013 sous le No. 302496376 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=1635796&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,998  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolf C Hagen (UK) Limited, California Drive, 
Whitwood Industrial Estate, Castleford, WF10 
5QH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVEXOTIC
PRODUITS
Imprimés, nommément affiches, affiches en papier, livres, manuels, bulletins d'information, cartes 
et brochures d'information dans les domaines des animaux rares, des reptiles et des animaux de 
compagnie; publications imprimées, nommément livres, dépliants, revues et bulletins d'information 
dans les domaines des animaux rares, des reptiles et des animaux de compagnie; étiquettes; 
autocollants; matériel didactique imprimé dans les domaines des animaux rares, des reptiles et des
animaux de compagnie; mobilier, nommément vivariums, supports de vivarium, supports 
d'aquarium ainsi que pièces et accessoires connexes; meubles prêts-à-assembler, nommément 
vivariums, tables, armoires comprenant des vivariums, buffets comprenant des vivariums, supports
de vivariums, supports d'aquarium ainsi que pièces et accessoires connexes; contenants en carton
pour le transport d'animaux; logements pour animaux, nommément vivariums pour reptiles, 
supports de vivarium, supports d'aquarium ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 janvier 2013, demande no: 2649045 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 juin 2013 sous le No. 2649045 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=1635998&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,392  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES VÊTEMENTS WAZANA INC., 1625, RUE 
CHABANEL OUEST, SUITE 115, MONTREAL, 
QUEBEC H4N 2S7

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

CLIFFHANGER
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, combinaisons, salopettes, shorts, jupes, jupes-culottes, 
bermudas, robes, pulls d'entraînement, tee-shirts, maillots, chandails, cardigans, vestes, parkas, 
habits de neige, combinaisons-pantalons, salopettes, peignoirs de bain, ensembles de jogging, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, bretelles, chaussettes, collants, pantalons-collants, gants, 
mitaines, foulards; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes et bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636392&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,421  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contrinex SA, Route André-Piller 50, 1762 
Givisiez, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639421&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments optiques, photographiques, de mesure, de signalisation et de contrôle, 
nommément capteurs de proximité inductifs, capacitifs, ultrasonores et photoélectriques, systèmes 
de vision, nommément systèmes constitués de détecteurs de mouvement, de capteurs optiques et 
de capteurs de proximité, appareils de traitement de signaux, équipement de sécurité, nommément
rideaux de lumière, relais; composants électroniques, nommément semi-conducteurs, diodes 
électroluminescentes (DEL), connecteurs de câble, interrupteurs et circuits électroniques pour 
technologies d'automatisation et de mesure; capteurs de proximité inductifs, photoélectriques, 
capacitifs et ultrasonores; câbles et connecteurs de câbles électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 19 avril 2013, demande no: 54821/2013 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 25 avril 2013 sous le No. 642767 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,506  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M. Kiril Mazurek, 11-620 rue Faillon, East, 
Montreal, QUEBEC H2R 1L8

MARQUE DE COMMERCE

Artur
PRODUITS
Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal. Supports préenregistrés pour le 
stockage et la reproduction de son et/ou de contenu vidéo présentant de la musique et/ou des 
prestations théâtrales ou dramatiques, nommément disques audio, disques compacts, supports 
audio-vidéo, aimants décoratifs; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique; (2) (1
) Enregistrements musicaux, articles en papier, nommément programmes souvenirs, sacs à usage 
général, sacs fourre-tout; articles de papeterie, nommément stylos; sacs et étuis, nommément 
fourre-tout; articles ménagers et articles de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres; 
décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de pièces
de théâtre contenant des numéros artistiques, des numéros comiques, des chorégraphies et ou de 
la danse, accompagnés de musique et ou de chansons; conception, création, production et 
présentation d'oeuvres audiovisuelles, nommément d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639506&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,524  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avaleris Inc., 55 Metcalfe Street, Suite 1140, 
Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

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

AVALERIS
SERVICES
Consultation dans le domaine des logiciels de gestion de l'identité, de la sécurité et de l'accès; 
mise en oeuvre de logiciels de gestion de l'identité, de la sécurité et de l'accès.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639524&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,686  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Environique Corporation, 4025 Dorchester 
Road, Suite 133, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
7K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL SWEET DEALS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cartes postales, feuillets publicitaires, livrets, publications imprimées, bons de réduction, coupons 
de réduction et répertoires de magasins hors ligne, proposant tous des bons de réduction offerts et 
remis aux résidents locaux et aux visiteurs d'une ville, qui offrent une valeur, un rabais ou un bon 
de réduction de commerçants participants cherchant à attirer les clients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639686&extension=00
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SERVICES
(1) Vente et marketing d'une carte postale, d'un feuillet publicitaire ou d'un carnet de bons de 
réduction, permettant aux entreprises locales et aux entreprises touristiques d'avoir de nouveaux 
clients en leur faisant une offre à valeur ajoutée afin d'augmenter leur part de marché et de se faire
connaître des consommateurs. (2) Vente d'espace publicitaire hors ligne ou en ligne de tiers sous 
forme de carte postale, de feuillet publicitaire ou de carnet; publicité des produits et des services de
tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des répertoires en ligne et dans le cadre 
de programmes de publicité par émission de bons de réduction, comme des cartes postales de 
bons de réduction, des feuillets publicitaires de bons de réduction et des carnets de bons de 
réduction. (3) Livraison de cartes postales, de feuillets publicitaires et de carnets de bons de 
réduction gratuits aux consommateurs et aux marchés locaux. (4) Création et conception de 
matériel publicitaire et promotionnel (comme des logos, des cartes professionnelles, des cartes 
postales de bons de réduction, des carnets de bons de réduction et des feuillets publicitaires de 
bons de réduction, des brochures, des factures, des dépliants, des sites Web) pour des tiers, 
destiné aux consommateurs canadiens. (5) Distribution de matériel publicitaire et promotionnel (
comme des cartes postales de bons de réduction, des carnets de bons de réduction et des feuillets
publicitaires de bons de réduction, des brochures, des dépliants) pour des tiers et destinés aux 
consommateurs canadiens au moyen de répertoires sur Internet et de campagnes collaboratives 
de publipostage. (6) Offre de publicités aux détaillants, aux grossistes, aux distributeurs et aux 
fabricants sous forme de cartes postales de bons de réduction, de carnets de bons de réduction, 
de feuillets publicitaires de bons de réduction, de publications imprimées, de systèmes de diffusion 
par des sites Web (nommément de répertoires Internet et de sites Web d'information sur les bons 
de réduction). (7) Création et promotion de programmes et de systèmes de fidélisation par la 
promotion des produits et des services de commerçants participants, ainsi que par la mise en 
oeuvre et l'administration de programmes de fidélisation, de programmes de bons de réduction et 
de programmes incitatifs. (8) Services de consultation en affaires et en marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,639,745  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639745&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,522  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY
, 248 Thong Nhat Street, Phuong Son Ward, 
Nha Trang City, Khanh Hoa Province, VIET 
NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

SANEST
PRODUITS
(1) Lait, produits laitiers, boissons lactées (principalement faites de lait), yogourt.

(2) Nids de salangane prétransformés, nids de salangane transformés, noix de cajou transformées,
concombres de mer transformés, palourdes transformées, pétoncles transformés, crevettes 
transformées, crabe transformé, calmars transformés, confiseries, nommément confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries à base de noix, confiseries à
base de céréales, bonbons, bonbons piquants, préparations à base de céréales, nommément 
préparations à base de céréales transformées, préparations à base de céréales non transformées, 
grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger, barres alimentaires à base de céréales 
prêtes à manger, thé, café, condiments, nommément chilis, mayonnaises, marinades, salsa, 
assaisonnements, épices, tartinades au fromage, tartinades au beurre d'arachide, sels de cuisine, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons à base de thé, boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, nectars de fruits, jus de fruits, 
boissons gazeuses et boissons énergisantes, tous non alcoolisés, eau minérale naturelle, boissons
non alcoolisées à base de nids de salangane, jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: VIET NAM en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 13 
février 2012 sous le No. 179211 en liaison avec les produits (1); VIET NAM le 24 avril 2013 sous le
No. 204460 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=1640522&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,933  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exact Sciences Corporation, 441 Charmany 
Drive, Madison, Wisconsin 53719, 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

EXACT
PRODUITS
Appareils de mesure, d'essai, d'analyse et de traitement d'échantillons biologiques, nommément 
incubateurs de laboratoire, manipulateurs de liquides, pipettes, aspirateurs et mélangeurs; 
appareils de diagnostic pour le dépistage des maladies; appareils pour les tests diagnostiques 
dans le domaine du cancer ou pour d'autres tests diagnostiques sur des tissus, des tests de 
cytologie et des tests sur des cellules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2013, demande no: 86/
040,708 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640933&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,066  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hannes Wagner, 8190 Birkfeld, Gschaid 89, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

M'AMIN
PRODUITS
(1) Accessoires pour les sports équestres, nommément cravaches, harnais pour chevaux et 
articles de sellerie, nommément produits en cuir, en tissu et en plastique pour chevaux, sangles 
pour harnais, étriers ou selles, courroies pour le travail à la longe et longes, courroies pour la 
voltige équestre, mors, brides, couvertures de selle pour chevaux, notamment en caoutchouc et/ou
en mélange de tissus, bottes de genou en caoutchouc et en gutta-percha pour chevaux; 
accessoires en cuir et en similicuir pour les sports équestres, nommément nécessaire à 
pansements pour animaux, de préférence pour chevaux, bandages pour le flanc; attaches pour 
harnais; harnais pour animaux, couvertures, notamment couvertures pour chevaux; parapluies, 
selles pour l'équitation; coussins pour selles d'équitation, selles et brides pour animaux, selles pour
chevaux, courroies de selle, arçons de selle, étriers, sacs, sangles de cou et sangles d'épaule, 
couvertures en fourrure, grands sacs pour nourriture, courroies, courroies en cuir, planchers 
d'étrier en caoutchouc, colliers pour chevaux; tous les produits susmentionnés sont pour les 
chevaux.

(2) Chevaux d'élevage, résultats de l'élevage d'animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642066&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'accès à de l'information sur Internet concernant des cours de sports équestres et de 
dressage, offre de leçons d'équitation et de dressage ainsi que d'activités sportives et culturelles, 
nommément randonnées en sentier, courses d'endurance, tir à l'arc, cours de survie en forêt, 
activités ayant trait à l'art indien, au combat indien et à la monte à l'indienne, activités de musique 
et de danse, fabrication d'objets d'art autochtone ainsi que présentation concernant l'art autochtone
et le patrimoine culturel des autochtones, organisation d'évènements et de voyages ayant trait à 
des rituels, à des cérémonies et à des pow-wow autochtones.

(2) Dressage de chevaux et formation de cavaliers, dressage d'animaux, compilation de contenus 
d'émissions de télévision et d'apparitions à la télévision, notamment avec des chevaux; tenue de 
cours et d'activités de formation sur les thèmes des chevaux, des sports équestres ou de 
l'équitation, notamment cours d'équitation et encadrement de directeurs (équitation), formation de 
gestionnaires et leçons particulières, formation sur la monte à l'indienne, formation de juges, 
nommément pour le classement durant les compétitions et l'évaluation d'élevages, planification 
organisationnelle et tenue de cours d'équitation et de dressage; offre de leçons d'équitation et de 
dressage; activités sportives et culturelles, notamment dans les domaines des sports équestres et 
du dressage, nommément compétitions et présentation des chevaux du requérant ainsi 
qu'évènements et conférences présentant l'histoire et l'origine culturelle des chevaux du requérant; 
organisation et tenue de tournois, de championnats et de compétitions, notamment de 
championnats mondiaux d'équitation, de sauts d'obstacles et de dressage de chevaux.

(3) Planification technique de courses et de tournois de sports équestres et de dressage; création 
de programmes de traitement de données, nommément logiciels pour associations et clubs 
d'éleveurs de chevaux ainsi que pour éleveurs de chevaux.

(4) Services de restauration (alimentation) et d'hébergement temporaire pour invités, notamment 
pour des excursions à cheval et des rassemblements de cavaliers, nommément exploitation d'un 
café-restaurant et d'un bar, terrains de camping et location de tentes, de chambres et 
d'appartements.

(5) Services vétérinaires; physiothérapie pour chevaux, élevage d'animaux, toilettage, services 
médicaux, nommément relaxation et thérapies de gestion du stress, coaching en bien-être, 
conférences sur le chamanisme et la méditation; soins d'hygiène et de beauté pour humains et 
animaux, nommément dans le cadre desquels sont utilisés du lait de cheval, des produits à base 
de lait de cheval, nommément des crèmes et des savons, des huiles essentielles, des baumes, des
parfums et des déodorants; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, activités 
thérapeutiques pour enfants et adultes avec les chevaux, nommément équitation thérapeutique 
avec ou sans selle et rêne.

(6) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 05 mars 2013, demande no: AM 1110/2013 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 1,642,459  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE KINGS LANE, INC., 1355 Market Street, 
Suite 400, San Francisco, California, 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELANDINE
PRODUITS
(1) Cache-boîtes de papiers-mouchoirs en métal; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique, 
en tissu et en bois; porte-savons; distributeurs de savon; porte-brosses à dents; cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs en céramique; poubelles; corbeilles à papier; gobelets, nommément verres et 
porte-brosses à dents; plateaux pour la maison; contenants pour la salle de bain, nommément 
étuis à cosmétiques, supports pour pinceaux et brosses de maquillage, porte-rasoirs, supports à 
porte-cotons, porte-brosses à cuvettes, bocaux apothicaires, plateaux de commode, plateaux pour 
la salle de bain, seaux de salle de bain, paniers à linge, serviteurs de baignoire et de douche ainsi 
que distributeurs de lotion; draps; ensembles de draps; taies d'oreiller; couvre-oreillers; 
couvre-oreillers à volant; housses de couette; couvre-lits; couvre-pieds; jetés; couvertures; 
couvertures de cachemire; couvertures de coton; couvertures de laine; serviettes de bain; 
essuie-mains; débarbouillettes; ensembles de serviettes de bain; rideaux de douche; garnitures 
pour rideaux de douche; sorties de bain; tapis de baignoire.

(2) Housses pour sommiers à ressorts; housses de matelas; cache-sommiers; literie.

(3) Draps; ensembles de draps; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couvre-oreillers à volant; housses 
de couette; couvre-lits; couvre-pieds; jetés; couvertures; couvertures de cachemire; couvertures de
coton; couvertures de laine; serviettes de bain; essuie-mains; débarbouillettes; ensembles de 
serviettes de bain; rideaux de douche; sorties de bain; tapis de baignoire.

(4) Cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2013, demande no: 85/
871,620 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2013, 
demande no: 85/967,016 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,577,314 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,735,869 en liaison avec les produits (4). 
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=1642459&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,767  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch Place, 
St. Louis, Missouri 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

STRAW-BER-RITA
PRODUITS
Cocktails alcoolisés, vins panachés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1642767&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,487  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOBU MMA Clothing and Accessories 
Incorporated, SOBU MMA Vêtements et 
accessoires incorporée, 21-2290 avenue 
Chauveau, Québec, QUÉBEC G2C 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALWAYS CHAMPION

PRODUITS
T-shirts pour homme, gilets à manches longues pour homme, gilets d'entraînement pour homme, 
cotons ouaté pour homme, casquettes pour homme, tuques pour homme, camisoles de sport pour 
homme, pantalons de sport pour homme, sandales pour homme.

SERVICES
Vente de vêtements, de vêtements de sport, d'équipements de sport, d'accessoires divers, 
nommément, des porte-clés, des autocollants promotionnels et des bracelets promotionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643487&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,583  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAW

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'écran 
rectangulaire comprenant le sourire, la base inférieure arrondie et le logo Shaw sont bleus (
Pantone* PMS640 sur le nuancier). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Étiquettes de papeterie, mobiles, affiches, décalcomanies.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément signets, pense-bêtes, carnets, carnets 
d'adresses, affiches, cartes postales, semainiers, stylos, brochures, autocollants; vêtements, 
nommément gilets, tee-shirts; tapis de souris, tasses, grandes tasses et jouets en peluche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643583&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télédiffusion, services de télécommunication et services de communication 
électronique interactifs offrant des données, de l'information, des émissions de télévision et des 
émissions de radio au public à la télévision, par ordinateur, par téléphone, à la radio, sur Internet et
par courriel.

(2) Services de télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à fibres optiques, que ces émissions soient
cryptées ou non; transmission d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite, par 
câble coaxial et par câble à fibres optiques aux entreprises et au public pour leur permettre de les 
recevoir et de les retransmettre par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par câble 
à fibres optiques.

(3) Transmission électronique de contenu d'émissions par câble, communication sans fil et Internet
.

(4) Services de divertissement, nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision.

(5) Services de télécommunication, nommément présentation, distribution, transmission et diffusion
audio et vidéo d'émissions de télévision numériques par câble; diffusion d'émissions de télévision 
par câble, par communication sans fil et sur Internet.

(6) Offre de divers réseaux de télévision, chaînes de télévision et émissions de télévision 
spécialisées, services de vidéo à la demande et services de télévision à la carte au public par 
ondes hertziennes, par câble coaxial et par câble à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,643,946  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Informatica Corporation, 100 Cardinal Way, 
Redwood City, CALIFORNIA 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFORMATICA

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
(1) Logiciels pour l'intégration et la qualité des données, le développement d'applications, la 
gestion de bases de données, l'accès à des réseaux informatiques internes et l'accès à un réseau 
informatique mondial; logiciels de conception d'outils d'aide à la décision automatisés sur réseau.

(2) Manuels de formation et rapports imprimés dans les domaines des logiciels, des systèmes 
informatiques et de la programmation informatique.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines des logiciels, des systèmes 
informatiques et de la programmation informatique.

(2) Recherche, développement, conception, mise à niveau et maintenance de logiciels; services de
programmation informatique; services de gestion de projets informatiques; services de consultation
en programmation informatique; infonuagique pour l'intégration et la qualité des données, et 
consultation connexe, offre d'un site Web d'information sur les logiciels, les systèmes informatiques
, la programmation informatique et l'infonuagique; offre d'un site Web de publications en ligne dans 
les domaines des logiciels, des systèmes informatiques et de la programmation informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643946&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2013, demande no: 85922062 
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 août 2015 sous le No. 4,795,666 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 1,644,538  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ross Stores, Inc., 5130 Hacienda Drive, Dublin,
CA 94568, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DD'S DISCOUNTS
PRODUITS
Vêtements pour enfants; vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements de sport, costumes, vestes, pantalons, jeans, 
manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, chemises tricotées, chandails, pulls et 
cardigans, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
molletonnés, shorts, chemisiers, gilets, peignoirs, chaussettes et cravates; articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, 
tongs, sabots et mules, chapeaux, casquettes, fichus, tuques et cache-oreilles.

SERVICES
Grands magasins de détail; services de magasin de détail, nommément magasins spécialisés 
offrant des vêtements, des articles chaussants, des accessoires de mode, des accessoires pour 
cheveux, des accessoires de bijouterie, des sacs à main, de la bagagerie, des parfums, des 
serviettes, de la literie, des décorations pour la maison, du mobilier et des articles décoratifs, des 
marchandises et des accessoires pour le lit et le bain, nommément des articles ménagers pour la 
chambre et la salle de bain, des jouets, des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux 
informatiques, des jeux éducatifs pour enfants, des jeux de poche électroniques, des jeux vidéo, 
des jeux de fête, des jeux de rôle, des jeux de table et des jeux de vocabulaire, des produits 
alimentaires gastronomiques préparés; services de grand magasin de vente au rabais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644538&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,588  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mid-Continental Dental Supply Company Ltd., 
242 Alboro Street, Headingley, MANITOBA R4J
1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEPRO

PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments de vitamines, suppléments de minéraux, 
suppléments de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4545285 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=1644588&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,858  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Popstar Club, Inc., 1100 Glendon Avenue, Suite
1600, Los Angeles, California 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEATRIX GIRLS
PRODUITS
(1) Faux ongles; bain moussant; produits coiffants; cosmétiques et maquillage; crèmes pour le 
visage et le corps; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; parfums; 
produits de soins capillaires; craies de couleur pour les cheveux; colorants capillaires; 
shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; baume à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; autocollants pour les ongles; produits de 
soins des ongles, nommément pointes, colle, laque et brillant; vernis à ongles; parfums; savons à 
usage personnel; enregistrements audio et visuels de divertissement réel, de divertissement animé
, de musique, de films, de livres audio ainsi que de jeux pour enfants; enregistrements audio de 
musique, de livres audio, de créations orales, d'activités d'apprentissage pour enfants et de jeux; 
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; étuis et façades pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; logiciels de jeux informatiques et programmes de
jeux informatiques; logiciels d'activités d'apprentissage pour enfants; aimants décoratifs; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; appareils photo et caméras numériques; 
écouteurs; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil; matériel de jeu vendu 
comme un tout pour jouer à des jeux informatiques de société; casques d'écoute; films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; tapis de souris; enregistrements musicaux; radios;
casques téléphoniques pour téléphones cellulaires; téléviseurs; programmes de jeux vidéo et de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; carnets d'adresses; 
ruban adhésif; nécessaires de peinture d'artisanat; reliures; couvre-livres; signets; marques pour 
livres; livres présentant des personnages de films d'animation, d'action, comiques et dramatiques; 
calendriers; craie et tableaux noirs; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; livres pour 
enfants; paniers à linge pliants; crayons de couleur; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
livres de composition; crayons à dessiner; décalcomanies; agendas; porte-documents; marqueurs 
pour tableaux blancs; tableaux blancs et surfaces d'écriture; ruban à conduits à usage décoratif; 
ensembles d'enveloppes et de papier; enveloppes; gommes à effacer; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; décalcomanies à chaud; revues; tablettes de travail; blocs-notes pour listes; sacs-repas; 
magazines présentant des personnages de films d'animation, d'action, comiques et dramatiques; 
aimants; marqueurs; carnets de notes; photos montées ou non; cartes de correspondance; 
blocs-notes; calepins; carnets; nécessaires de peinture; banderoles en papier; cotillons en papier 
et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons de dentelle 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d'invitation en papier, 
nappes en papier et décorations à gâteau en papier; taille-crayons; stylos, crayons et étuis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644858&extension=00


  1,644,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 203

connexes; agendas pour le bureau; affiches; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; transferts imprimés pour la broderie et les appliques en tissu; tampons
en caoutchouc; règles; blocs croquis; articles de papeterie et nécessaires de correspondance, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, nécessaires de correspondance et nécessaires 
de papeterie constitués d'articles de papeterie et d'instruments d'écriture; autocollants; papillons 
adhésifs amovibles; boîtes de rangement; contenants de rangement pour bureaux et casiers; 
cahiers de rédaction; cartes à collectionner; papier à lettres; jeux d'adresse; ballons; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball; gants de baseball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; poupées rembourrées avec 
des billes; jeux de poches; jeux de plateau; nécessaires à bulles de savon; jouets multiactivités 
pour enfants; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; disques volants; 
jouets d'action électriques; appareils de jeu de poche électronique; matériel vendu comme un tout 
pour jouer aux cartes; disques volants; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de plateau, 
jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de société et jeu d'action avec cible; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux utilisés avec et sans écran d'affichage indépendant et 
moniteur; patins à glace; jouets gonflables; casse-tête et casse-tête à manipuler; cordes à sauter; 
planches de flottaison à usage récréatif; cerfs-volants; articles de magie; jouets mécaniques; boîtes
à musique; jouets musicaux; masque en papier; chapeaux de fête en papier; jeux de société; 
cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; marionnettes; jouets à enfourcher; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo 
autonomes; jouets rembourrés; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes 
de plongée; flotteurs à usage récréatif; jouets parlants; oursons en peluche; ustensiles de cuisine 
jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; figurines jouets; nécessaires de modélisme; 
scooters jouets; véhicules jouets; montres jouets; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; jouets 
arroseurs; disques à va-et-vient jouets.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, 
vêtements pour nourrissons et vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, bottes, articles chaussants pour nourrissons et articles chaussants pour 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; chaussures de sport, sorties de bain, 
ceintures, vêtements, nommément manches d'appoint, manteaux, robes, cache-oreilles, tongs, 
gants, bandeaux, vestes, jeans, jambières, pantalons-collants, mitaines, pantalons, ponchos, cirés,
sandales, foulards, chemises, chaussures, shorts, jupes, vêtements de nuit, 
pantoufles-chaussettes, chaussettes, chandails, vêtements de bain, hauts, sous-vêtements.

(3) CD, DVD et cassettes vidéo préenregistrés de musique pour enfants; enregistrements audio et 
vidéo de musique pour enfants; fichiers MP3, enregistrements MP3 téléchargeables et balados 
téléchargeables de musique pour enfants; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; instruments de musique; étuis pour 
instruments de musique; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; maisons de 
poupée; mallettes de poupée; chambres de poupées; mobilier de poupée; mobilier et articles 
décoratifs pour maisons de poupée et chambres de poupées; ensembles de jeu de poupées; 
costumes de poupée; poupées en peluche; poupées et animaux rembourrés; poupées parlantes; 
jouets, nommément animaux jouets et jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; figurines 
d'action; jouets souples; jouets représentant des personnages imaginaires; jouets en peluche; 
véhicules jouets; instruments de musique jouets; jouets électroniques, nommément chambres, 
véhicules et scènes pour poupées avec lampes à DEL.
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SERVICES
Divertissement, à savoir prestations visuelles, prestations audio et concerts par un groupe de 
musique; réservation de concerts; production d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
diffusion d'une émission de variétés continue à la télévision; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions dans le domaine de la musique; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant de l'information, des vidéos et des journaux Web 
interactifs dans le domaine de la musique et du divertissement; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web offrant des jeux; services de divertissement, nommément 
sonneries, musique préenregistrée et images non téléchargeables présentées sur des appareils de
communication mobile au moyen d'un un réseau informatique mondial et de réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2013, demande no: 86/
049,423 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 
2013, demande no: 86/054,895 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,410  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evertz Microsystems Ltd, 5288 John Lucas 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

SDVN
PRODUITS
Équipement de routage de signaux, nommément routeurs de signaux audio, vidéo et audio-vidéo; 
commutateurs de signaux, nommément commutateurs de signaux audio, commutateurs de 
signaux vidéo, commutateurs de signaux audio-vidéo, commutateurs multiformats; équipement de 
traitement de signaux, nommément appareils de traitement de signaux vidéo et audio pour 
l'enregistrement, la transmission, la conversion, la reproduction de sons et/ou d'images vidéo ainsi 
que la lecture, la lecture au ralenti et la relecture de contenu audio-vidéo et commutateurs de 
commande généraux pour les appareils de traitement de signaux; processeurs d'écran 
multi-images; équipement de diffusion, nommément châssis, amplificateurs, codeurs, décodeurs, 
générateurs de signaux, convertisseurs de signaux, émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, 
convertisseurs de fréquence, convertisseurs de longueurs d'ondes, multiplexeurs ou aiguilleurs de 
signaux, routeurs, codeurs et décodeurs vidéo, convertisseurs audio, multiplexeurs et 
démultiplexeurs audio, appareils d'insertion de texte, logiciels d'insertion de logos, logiciels 
d'insertion de données, synchroniseurs, convertisseurs élévateurs de fréquence pour TVHD, 
convertisseurs descendants pour la surveillance ou la diffusion; processeurs vidéo pour affichage 
multiécran et pour la surveillance de signaux; processeur d'écran vidéo muni de prises d'entrée 
vidéo multiples et d'au moins une prise de sortie vidéo; routeurs vidéo ou audio; panneaux de 
commande de routeurs, y compris panneaux de commande graphiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645410&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,908  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVO Payments International, LLC, 515 
Broadhollow Road, Melville, NY 11747, 
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
SNAP

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
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Neige, flocons ou cristaux de neige

PRODUITS
Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'interfaces clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2013, demande no: 
86054323 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645908&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,951  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTH CARE SERVICES INTERNATIONAL 
INC., 460 Richmond Street West, Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M5V 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVUS SANTÉ

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
- 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).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645951&extension=00
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SERVICES
(1) Services de soins de santé, nommément services d'information et d'analyse ayant trait au 
recours à des services de soins de santé privés et publics, à savoir bases de données 
d'information concernant les traitements et la santé et ayant trait aux ressources dans les 
domaines médical, des maladies, des troubles, de la santé préventive, des hôpitaux et des 
fournisseurs de soins de santé, à savoir bases de données exclusives et de tiers.

(2) Services de soins de santé, nommément examen des coûts des soins de santé et services de 
soins gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé dans les 
domaines de l'offre d'options de traitement médical, d'un deuxième avis concernant les diagnostics 
médicaux, de la gestion des dossiers médicaux, des services d'orientation liés aux soins de santé, 
des services d'alimentation et de bon état de santé, des ressources liées aux états pathologiques, 
et service pour offrir de l'information en matière de santé et de maladie et de l'information sur les 
médicaments d'ordonnance, à savoir outils en ligne pour trouver des professionnels de la santé, 
des professionnels de la santé agréés, des établissements de santé, des cliniques et des hôpitaux 
par l'offre d'information concernant des bases de données de tiers qui offrent ces services, des 
services exclusifs d'évaluation des risques pour la santé et des outils mobiles offerts sur des 
appareils Web et mobiles, des services de gestion des limitations fonctionnelles et de prévention 
des invalidités, des services téléphoniques d'information et d'aide en matière de santé, 
l'encadrement téléphonique en matière de santé et la gestion thérapeutique, des solutions Web et 
mobiles personnalisées de communication et de mobilisation en matière de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2007 en liaison avec les services (2); 15 juillet 2007 en 
liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,646,454  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChemStation International Inc., 3400 Encrete 
Lane, Dayton, Ohio 45439, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEMSTATION
PRODUITS
(1) Solutions antirouille pour camions; produits chimiques d'enlèvement d'asphalte; solutions 
chimiques pour enlever le béton des bennes et des carrosseries de camion; composés de 
démoulage pour coffrages; produits chimiques pour procédés d'impression; produits chimiques 
pour contrôler les odeurs dans les installations commerciales et industrielles; produits chimiques 
nettoyants pour planchers; produits chimiques d'entretien sanitaire et de nettoyage industriel pour 
installations de transformation des aliments et des boissons; produits chimiques pour nettoyer et 
dégraisser les pièces de machine; antirouilles, à savoir revêtements; savons détergents industriels;
nettoyants tout usage; solutions nettoyantes pour l'extérieur et l'intérieur d'aéronefs, d'automobiles 
et de camions; solutions nettoyantes pour enlever le carbone des aéronefs; nettoyants prépeinture;
nettoyants pour tapis de véhicule; nettoyants pour pneus de véhicule; nettoyants et dégraissants 
pour roues; liquide lave-glace pour véhicules; solutions de contrôle des odeurs pour toilettes 
chimiques d'aéronef; assainisseurs d'air pour véhicules; distributeurs et contenants pour produits 
de nettoyage industriels.

(2) Distributeurs et contenants pour produits de nettoyage industriels.

(3) Solutions antirouille pour camions; produits chimiques d'enlèvement d'asphalte; solutions 
chimiques pour enlever le béton des bennes et des carrosseries de camion; composés de 
démoulage pour coffrages; produits chimiques pour procédés d'impression; produits chimiques 
pour contrôler les odeurs dans les installations commerciales et industrielles; produits chimiques 
nettoyants pour planchers; produits chimiques d'entretien sanitaire et de nettoyage industriel pour 
installations de transformation d'aliments et de boissons; produits chimiques pour nettoyer et 
dégraisser les pièces de machine; antirouilles, à savoir revêtements; savons détergents industriels;
nettoyants tout usage; solutions nettoyantes pour l'extérieur et l'intérieur d'aéronefs, d'automobiles 
et de camions; solutions nettoyantes pour enlever le carbone des aéronefs; nettoyants prépeinture;
nettoyants pour tapis de véhicule; nettoyants pour pneus de véhicule; nettoyants et dégraissants 
pour roues; liquide lave-glace pour véhicules; solutions de contrôle des odeurs pour toilettes 
chimiques d'aéronef; assainisseurs d'air pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646454&extension=00
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SERVICES
(1) Contrôle des stocks, nommément réapprovisionnement de tiers en fournitures en temps 
opportun, y compris en détergents, en produits d'entretien de planchers, en savons liquides, en 
nettoyants à usage général, en agents de démoulage pour coffrages, en produits chimiques 
industriels pour l'industrie de l'impression, en produits chimiques d'entretien sanitaire et industriels 
pour l'industrie des aliments et des boissons, en produits chimiques d'entretien sanitaire et 
industriels pour l'industrie des produits forestiers, en produits chimiques de contrôle des odeurs, en
solutions nettoyantes pour pièces de machine, en solutions nettoyantes pour l'extérieur et l'intérieur
d'aéronefs, d'automobiles et de camions, en solutions de contrôle des odeurs pour toilettes 
chimiques d'aéronef, en nettoyants et dégraissants pour roues de véhicule, en solutions pour 
enlever le béton des bennes et des carrosseries de camion, en solutions antirouille pour camions 
et en produits chimiques d'enlèvement d'asphalte.

(2) Contrôle des stocks, nommément réapprovisionnement de tiers en fournitures en temps 
opportun, y compris en détergents, en solutions de décapage de planchers, en savons liquides, en 
nettoyants et en dégraissants pour divers articles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 1984 sous le No. 
1294322 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 1993 sous le No. 
1782881 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le 
No. 4272992 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,646,676  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbnb, Inc., 888 Brannan Street Fourth Floor, 
San Francisco, CA, 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRBNB
PRODUITS
Logiciel d'application et de messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciel qui permet et facilite l'exécution des fonctions suivantes 
par les utilisateurs : s'inviter entre eux à fournir divers services personnels et personnalisés, des 
services d'entretien ménager, des services de cuisine et des services connexes, des services de 
voyage personnalisés, des services d'itinéraires et des services de visites guidées et d'activités 
privées; annoncer et louer de l'hébergement temporaire, consulter de l'information, des fiches 
descriptives et des annonces concernant des logements, des appartements, des condominiums, 
des maisons en rangée, des biens immobiliers et des biens immobiliers commerciaux ainsi que des
annonces pour la location des biens susmentionnés; fournir des critiques et des commentaires sur 
les annonceurs et les locataires de biens immobiliers ainsi que de services d'hébergement 
temporaire, de transport, de partage de véhicules, de covoiturage et de stationnement temporaire; 
fournir des critiques de voyage et des recommandations sur les attractions locales; annoncer et 
réserver des services de partage de véhicules, de covoiturage et de stationnement temporaire; 
vendre des produits et des services offerts par des tiers au moyen d'un réseau informatique et 
fournir des commentaires et des notes d'évaluation sur les produits et les services des vendeurs, le
rendement, la prestation et l'expérience générale des acheteurs et des vendeurs relativement aux 
produits et aux services susmentionnés.

SERVICES
(1) Services de commerce en ligne visant à faciliter la vente de produits et de services par des tiers
au moyen d'un réseau informatique, ainsi qu'offre de commentaires et de notes d'évaluation sur les
produits et les services des vendeurs, la valeur et le prix des produits et des services des vendeurs
ainsi que le rendement, la prestation et l'expérience générale des acheteurs et des vendeurs 
relativement aux produits et aux services susmentionnés; offre de répertoires en ligne d'entreprises
d'hébergement temporaire; offre d'information, nommément de compilations, de classements, 
d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations ayant trait à des entreprises, à 
des fournisseurs de services ainsi qu'à des activités de voyage et à des activités sociales, au 
moyen d'un réseau informatique mondial, à des fins commerciales; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux sur Internet; offre de publicités pour la location de logements, 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de biens immobiliers et de biens 
immobiliers commerciaux. (2) Offre de services de protection des achats dans le domaine du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646676&extension=00
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commerce en ligne de produits et de services offerts par des tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément services de remboursement à la suite d'une fraude par carte de
crédit; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne 
contenant de l'information, des fiches descriptives et des annonces concernant des logements, des
appartements, des condominiums, des maisons en rangée, des biens immobiliers et des biens 
immobiliers commerciaux; services d'inscription et de location de logements, d'appartements, de 
chambres dans des maisons, de biens à sous-louer, de maisons de vacances, de chalets, de villas 
et de locaux pour bureaux dans des immeubles commerciaux, sur un réseau informatique mondial;
offre d'un site Web présentant des critiques et des commentaires sur les annonceurs et les 
locataires de biens immobiliers; services de paiement de commerce électronique, nommément 
traitement de paiements pour l'achat de produits et de services au moyen d'un réseau de 
communication électronique. (3) Offre d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la vente de produits et de services par un 
réseau de communication mondial; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la 
transmission de messages dans les domaines du voyage et de l'immobilier entre utilisateurs 
d'ordinateur. (4) Offre d'un site Web d'inscription et de réservation de services de partage de 
véhicules et de stationnement temporaire; offre d'un site Web contenant des fiches descriptives et 
de l'information concernant des services de covoiturage; services de recommandation et de 
réservation de voyages en ligne; offre d'information sur le voyage sur des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément offre de services de recherche de listes de voyages, d'information sur le 
voyage et de sujets liés au voyage; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport. (5) Offre de critiques et de recommandations en ligne concernant les 
attractions locales, nommément la musique, les films, l'art, les musées et les évènements 
théâtraux locaux. (6) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social concernant la 
location et l'inscription de biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles 
de messagerie Web et de services de logiciel-service (SaaS) proposant un logiciel qui permet aux 
utilisateurs de téléphone mobile, de lecteur multimédia portatif et d'ordinateur de poche d'exécuter 
les fonctions suivantes : s'inviter entre eux à fournir divers services personnels et personnalisés, 
des services d'entretien ménager, des services de cuisine et des services connexes, des services 
de voyage personnalisés, des services d'itinéraires et des services de visites guidées et d'activités 
privées; gérer, organiser, planifier et communiquer des réservations de voyage; obtenir de l'aide 
pour l'inscription dans un lieu d'hébergement temporaire; annoncer et louer de l'hébergement 
temporaire, consulter de l'information, des fiches descriptives et des annonces concernant des 
logements, des appartements, des condominiums, des maisons en rangée, des biens immobiliers 
et des biens immobiliers commerciaux ainsi que des annonces pour la location des biens 
susmentionnés; fournir des critiques et des commentaires sur les annonceurs et les locataires de 
biens immobiliers ainsi que de services d'hébergement temporaire, de transport, de partage de 
véhicules, de covoiturage et de stationnement temporaire; fournir des critiques de voyage et des 
recommandations sur les attractions locales; annoncer et réserver des services de partage de 
véhicules, de covoiturage et de stationnement temporaire; marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle Web qui permet aux utilisateurs d'un marché en ligne de 
fournir des évaluations et des commentaires concernant les personnes avec lesquelles ils ont 
interagi dans ce marché en ligne. (7) Offre d'information sur l'hébergement temporaire aux 
voyageurs par des réseaux informatiques mondiaux, nommément offre de services de recherche 
de fiches descriptives, d'information et de sujets liés à l'hébergement temporaire et de services de 
réservation d'hébergement; organisation d'hébergement temporaire; offre de services de 
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réservation en ligne d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement; diffusion d'information sur l'hébergement temporaire par Internet; 
présentation en ligne de critiques et de recommandations sur les attractions locales, nommément 
les restaurants locaux; offre d'un site Web interactif d'information sur l'hébergement temporaire 
contenant des fiches descriptives et des offres de location. (8) Services de réseautage social en 
ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2009 en liaison avec les services; 
10 novembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 avril 2013, demande no: 85/897,945 en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2013, demande no: 85/897,924 en liaison avec le même 
genre de produits
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  N  de demandeo 1,646,689  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARREN FIRTH, 5 Progress Drive, Orillia, 
ONTARIO L3V 6H1

Représentant pour signification
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

MARQUE DE COMMERCE

2FORDEAL
PRODUITS
Produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés et
liquide, nommément vitamines, suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires, à savoir
préparations pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646689&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,690  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARREN FIRTH, 5 Progress Drive, Orillia, 
ONTARIO L3V 6H1

Représentant pour signification
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

MARQUE DE COMMERCE

TWO FOR DEAL
PRODUITS
Produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés et
liquide, nommément vitamines, suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires, à savoir
préparations pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646690&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,691  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARREN FIRTH, 5 Progress Drive, Orillia, 
ONTARIO L3V 6H1

Représentant pour signification
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

MARQUE DE COMMERCE

2-4 DEAL
SERVICES
Produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés et
liquide, nommément vitamines, suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires, à savoir
préparations pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646691&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,121  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breakthrough Products, Inc, 1610 Wynkoop St.,
Suite 300, Denver, Colorado 80202, 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

RIGHT NOW RELIEF
PRODUITS
(1) Produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance pour le traitement du rhume, de la 
grippe, des allergies, des maux de tête, de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, 
de l'angine, de la douleur, de la diarrhée et de la nausée; sachets vides en plastique et en papier 
pour produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance servant au traitement du rhume, de la
grippe, des allergies, des maux de tête, de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, 
de l'angine, de la douleur, de la diarrhée et de la nausée, ainsi que suppléments alimentaires.

(2) Produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance pour le traitement du rhume, de la 
grippe, des allergies, des maux de tête, de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, 
de l'angine, de la douleur, de la diarrhée et de la nausée.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance
pour le traitement du rhume, de la grippe, des allergies, des maux de tête, de la sinusite, de 
l'indigestion, des brûlements d'estomac, de l'angine, de la douleur, de la diarrhée et de la nausée, 
ainsi que de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4706139 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=1647121&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,122  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breakthrough Products, Inc., 1610 Wynkoop St.
, Suite 300, Denver, Colorado, 80202, 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

FAST POWDERS
PRODUITS
(1) Produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance pour le traitement du rhume, de la 
grippe, des allergies, des maux de tête, de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, 
de l'angine, de la douleur, de la diarrhée et de la nausée; sachets vides en plastique et en papier 
pour produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance servant au traitement du rhume, de la
grippe, des allergies, des maux de tête, de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, 
de l'angine, de la douleur, de la diarrhée et de la nausée, ainsi que suppléments alimentaires.

(2) Produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance pour le traitement du rhume, de la 
grippe, des allergies, des maux de tête, de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, 
de l'angine, de la douleur, de la diarrhée et de la nausée.

SERVICES
Vente au détail de produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance pour le traitement du 
rhume, de la grippe, des allergies, des maux de tête, de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements
d'estomac, de l'angine, des douleurs, de la diarrhée et de la nausée, ainsi que de suppléments 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4535022 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=1647122&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,441  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE SKY HOLDINGS LIMITED, Room 1801, 
Public Bank Centre, 120 Des Voeux Road 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHLANDS COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Café; thé; cacao; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément préparations pour céréales instantanées, boissons fouettées comme 
substituts de repas à base de céréales; pain; pâtisseries et confiseries, nommément crème glacée 
avec biscuits, cafés glacés aux noisettes (gelée), mojitos aux fruits de la passion, mojitos à la lime; 
glaces; miel; mélasse; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces (boissons), nommément 
cafés glacés au caramel (gelée), cafés glacés au caramel, macchiato au caramel, café moka glacé 
(gelée), café moka, sauce au chocolat, sauce au caramel; sauces alimentaires, nommément sauce
chili, sauce soya; épices; glace.

(2) Levure; sucre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647441&extension=00


  1,647,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 220

SERVICES
Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur, services de bar-salon, services de bar, services de
restaurant et services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée: VIET NAM en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour VIET NAM le 21 mai 2015 sous le No. 245475 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,647,551  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westhoff, Heinrich, Fresenhorst 26A, 46354 
Südlohn-Alemania, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAZYTUNIA
PRODUITS
(1) Plantes naturelles; catalogues; imprimés, nommément revues, magazines, étiquettes, 
banderoles et affiches dans les domaines de plantes et des fleurs.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes, cartons, contenants de 
rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton; imprimés, nommément revues et 
magazines dans les domaines des plantes et des fleurs; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique pour l'emballage et films à bulles pour l'emballage; semences pour plantes ou 
fleurs ornementales; plantes et fleurs ornementales naturelles.

(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton, contenants en 
carton ondulé, carton d'emballage ainsi qu'écriteaux en papier ou en carton; imprimés, 
nommément revues et magazines, étiquettes, banderoles et affiches dans les domaines des 
plantes et des fleurs; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique pour l'emballage 
et films à bulles pour l'emballage, pots et plateaux; semences pour plantes ou fleurs ornementales,
graines de fleurs, plants, plantes et fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
10 janvier 2012 sous le No. 010264241 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647551&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,385  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valley Flaxflour Limited, 188 Marshall Street, 
PO Box 89, Middleton, NOVA SCOTIA B0S 
1P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALLEY KITCHEN

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.
- Une fleur
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

PRODUITS
(1) Ingrédients de boulangerie-pâtisserie, nommément farine.

(2) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à crêpes, 
préparations pour gâteaux, préparations pour pâte à pain et préparations de chapelure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1648385&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,993  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, Barrie, 
ONTARIO L4M 4Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONDOPACK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Saskatchewan Government Insurance a été déposé.

PRODUITS
Appareils de chauffage, climatiseurs, échangeurs de chaleur, pompes à chaleur et climatiseur 
mural encastrable ainsi que calorifères hybrides, tous à usage résidentiel

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648993&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,432  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curvvy Inc., 435 Allston Avenue SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Front Room
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes à forte poitrine, comme ce qui suit : vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, tenues habillées, vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport, vêtements d'entraînement, vêtements de golf, vêtements de bain, vêtements de tennis, 
sous-vêtements, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, hauts en tricot, 
hauts tissés, pantalons, jeans, tailleurs, manteaux et vestes, casquettes, chapeaux, gilets, jupes et 
robes, robes de demoiselles d'honneur, robes du soir et robes de mariage.

(2) Lingerie pour femmes à forte poitrine.

SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements, de lingerie et d'accessoires pour femmes.

(2) Vente en ligne de vêtements, de lingerie et d'accessoires pour femmes. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649432&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,907  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Capucine TERRAY, 48 Muriel Avenue, Toronto,
ONTARIO M4J 2X9

MARQUE DE COMMERCE

maya POP
PRODUITS
Jeux éducatifs pour enfants; jeux de société.

SERVICES
vente

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649907&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,912  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Popovich Associates Inc., One Robert 
Speck Parkway, Suite 100, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING LIFE TO SPACE
PRODUITS
(1) Publications et matériel imprimés, nommément livres, rapports, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines de l'architecture paysagère et de l'aménagement urbain, du 
développement et de la diversité de quartier ainsi que de l'écologie.

(2) Dessins de conception et de construction, rendus de conception, à savoir modèles 3D pour la 
production de soumissions, cartes professionnelles, photos, manuels scolaires, livrets de cours, 
panneaux de signalisation pour chantiers de construction, dépliants de commandite; publications 
numériques, nommément information dans les domaines de l'architecture paysagère et de 
l'aménagement urbain; clés USB; matériel promotionnel, nommément stylos, bouteilles d'eau, 
crayons, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, reliures, planchettes à pince, chemises de 
classement, pochettes de livre, blocs-notes, dispositifs de stockage externe de fichiers, 
nommément clés USB (bus série universel), stylos marqueurs, pointeurs laser, signets, aimants; 
casques de sécurité à usage industriel, gilets de sécurité; vêtements tout-aller, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises de golf; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément 
manteaux, gilets, chapeaux.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'architecture paysagère et de l'aménagement 
urbain, services d'aménagement de terrains, services d'aménagement urbain et de gestion de 
projets, nommément conception, coordination, supervision, gestion et mise en oeuvre de projets 
d'aménagement urbain.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'architecture paysagère et de 
l'aménagement urbain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services 
(1); février 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649912&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,716  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nando's Limited, St. Mary's House, 42 Vicarage
Crescent, London, SW11 3LD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERI-PERI

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

SERVICES
Restaurants, casse-croûte, cafétérias, relais routiers, cantines, services de comptoir de plats à 
emporter et restaurants rapides; services de traiteur, services d'aliments et de boissons pour des 
fêtes et des évènements, chaînes de restaurants, services de traiteur (aliments et boissons).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650716&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,998  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David McMurachy, 152-3, 1565 - 16 ST. E, 
Owen Sound, ONTARIO N4K 5N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE HEALTH LONGEVITY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de promotion, nommément promotion de l'utilisation et de la vente de vitamines et de 
substances nutritives naturelles de tiers par la distribution de publications imprimées et 
électroniques connexes, par la promotion de vedettes et de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650998&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,412  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Energy, Inc., 3000 Riverchase Galleria, 
STE#1700, Birmingham, AL 35244, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WALTER ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un carré bleu qui comprend la lettre stylisée « w », constituée de deux bandes diagonales 
blanches situées dans la partie supérieure du carré ainsi que d'un triangle vert dans la partie 
supérieure formant conjointement la lettre « w ». Le carré bleu est accompagné des mots WALTER
ENERGY, en noir.

PRODUITS
Carburants, nommément charbon, coke, goudron de houille, pétrole léger et gaz naturel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651412&extension=00


  1,651,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 230

SERVICES
(1) Extraction minière de charbon et de gaz.

(2) Transport de gaz par pipelines.

(3) Production d'énergie, nommément de charbon métallurgique; services de production de gaz, 
nommément production de méthane de houille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 
2012 sous le No. 4,264,857 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,159  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASHI Holding Company, 1450 Westec Drive, 
Eugene, Oregon 97402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOP
PRODUITS
Logiciels de formation en premiers soins; appareils pour utilisation avec un mannequin de 
secourisme afin de vérifier la conformité avec les protocoles de réanimation cardiorespiratoire (
RCR).

SERVICES
Services de formation en premiers soins; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de 
formation en premiers soins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2013, demande no: 86/
099,766 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 16 décembre 2014 sous le No. 4,657,485 
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=1653159&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,265  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reapit Limited, 38 Warren Street, London, W1T
6AE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REAPIT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653265&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la gestion de contacts et d'entités selon les activités d'agents immobiliers et de 
gestionnaires immobiliers; applications logicielles offrant des fonctions de traitement de texte et de 
tableur pour la transmission d'analyses statistiques et d'information sur les indicateurs de 
rendement clé aux professionnels de l'immobilier; logiciels de bases de données dans les 
domaines de l'immobilier, de la gestion immobilière et de la gestion d'agences immobilières; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion immobilière; logiciels de stockage de
données ainsi que de création de calculs et de renseignements comptables destinés aux services 
de gestion financière et de comptabilité pour la vente, la location, la gestion et la vente aux 
enchères de biens immobiliers; logiciels dans les domaines de la vente de biens immobiliers, du 
crédit-bail immobilier et de la gestion immobilière, nommément logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle offrant une plateforme mondiale de relations avec la clientèle pour les agents 
immobiliers, les gestionnaires immobiliers, la vente aux enchères et la gestion immobilière; logiciels
de gestion financière et de comptabilité; logiciels pour le marketing de la vente et de la location de 
biens, la gestion de patrimoine rural, la vente aux enchères, la gestion immobilière et les fonctions 
commerciales; logiciels pour la gestion de biens loués; applications logicielles pour la gestion de 
patrimoine rural; logiciels de développement de sites Web; logiciels pour la vente aux enchères de 
stocks; logiciels pour la gestion d'opérations de vente aux enchères sur place et à l'extérieur; 
logiciels pour la vente aux enchères de biens immobiliers; logiciels d'intégration et de production de
contenu de site Web pour la vente de stocks par des professionnels de l'immobilier; logiciels de 
positionnement mondial (services de géolocalisation); toutes les applications logicielles 
susmentionnées peuvent aussi être intégrées à des applications pour téléphones mobiles; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo et caméras, magnétoscopes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles intelligents (téléphones intelligents); supports de données magnétiques, 
nommément supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs; 
disques d'enregistrement, nommément disques vidéo vierges, disques numériques universels, 
DVD et disques numériques haute définition; machines à calculer, nommément calculateurs; 
matériel de traitement de données, nommément imprimantes, numériseurs, appareils photo et 
caméras, et ordinateurs; imprimés et publications imprimées, nommément guides techniques, 
guides de formation, notes de cours, bulletins d'information, brochures de marketing; manuels de 
formation; manuels; brochures; photos; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels de 
formation, manuels d'utilisation, manuels et feuillets d'information; manuels de formation 
concernant les programmes logiciels; brochures, feuillets, feuillets d'information, manuels de 
formation, manuels et guides dans les domaines des services d'agence immobilière, des services 
de gestion de biens et des services de vente aux enchères.
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SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires, consultation en affaires et services de conseil 
concernant les agences immobilières, la gestion de biens, la comptabilité de biens, la gestion de 
patrimoine et les entreprises de vente aux enchères; services de gestion de projets d'affaires; 
services d'information, de consultation et de conseil concernant la gestion d'entreprises de vente 
aux enchères; renseignements commerciaux, services de consultation et de conseil concernant la 
vente, le marketing, la gestion des relations avec la clientèle et la compilation de bases de données
connexes; publicité et distribution des produits et des services de tiers; services de vente aux 
enchères; services immobiliers; services d'agence immobilière; services de gestion de biens; 
affaires financières et affaires monétaires, nommément recouvrement et gestion de fonds de 
clients; services d'information, de consultation et de conseil concernant la gestion immobilière; 
services d'information, de consultation et de conseil concernant la gestion financière d'entreprises 
immobilières et d'entreprises de gestion de biens; services d'information, de consultation et de 
conseil concernant la gestion de biens; services éducatifs, nommément tenue de formations en 
personne, de formations interactives, de forums éducatifs en personne, de conférences, d'ateliers 
et de formations par scénarios dans les domaines du marketing immobilier, de la gestion de biens, 
de la comptabilité de clients, de la vente aux enchères et de la gestion des relations avec la 
clientèle; offre de services de formation dans les domaines du marketing immobilier, de la gestion 
de biens, de la comptabilité de clients, de la vente aux enchères et de la gestion des relations avec
la clientèle; cours de formation, nommément formation en classe et formation individuelle dans le 
domaine des programmes informatiques pour entreprises; cours de formation sur les programmes 
logiciels spécialisés pour entreprises; cours de formation sur les programmes logiciels spécialisés 
pour entreprises immobilières, entreprises de gestion de biens et services de vente aux enchères; 
programmation informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
services de conseil et de consultation concernant les logiciels et le matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de programmes logiciels et de bases de données; services 
de conseil et de soutien techniques concernant les programmes informatiques et les applications 
logicielles; services de gestion de projets informatiques; installation et personnalisation de logiciels 
d'application; fournisseur de services applicatifs [FSA], nommément hébergement des applications 
logicielles de tiers; développement, configuration et offre d'applications logicielles sur commande; 
services de développement de sites Web; services d'hébergement de sites Web; offre de services 
de centre d'assistance informatique; location d'ordinateurs; offre de conseils techniques pour la 
configuration de réseaux informatiques et le fonctionnement d'ordinateurs; planification et 
conception relativement à l'équipement électronique de données, ainsi qu'inspection et surveillance
d'équipement électronique de données, nommément services informatisés de stockage de 
données, services de stockage pour l'archivage de données électroniques, consultation 
relativement aux services de stockage pour l'archivage de données électroniques; développement, 
fabrication, amélioration et mise à jour de programmes informatiques; services de recherche et de 
conception concernant les systèmes de technologies de l'information; traitement de données 
techniques, nommément offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de la gestion des relations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 octobre 2013, demande no: 012225661 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 1,653,296  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands for Canada, 29 Connell Court, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5T7

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

A CANADIAN PROJECT FOR CANADIANS BY 
CANADIANS
SERVICES
Campagnes de financement; services de bienfaisance, nommément offre d'aide aux personnes qui
vivent dans la pauvreté au moyen de la réception ainsi que de la distribution de vêtements et 
d'articles de soins personnels; services éducatifs, nommément offre de programmes de formation 
et sensibilisation de la communauté à des questions ainsi qu'à des solutions ayant trait à la 
pauvreté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653296&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,297  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands for Canada, 29 Connell Court, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5T7

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

BRANDS FOR CANADA
SERVICES
Campagnes de financement; services de bienfaisance, nommément offre d'aide aux personnes qui
vivent dans la pauvreté au moyen de la réception ainsi que de la distribution de vêtements et 
d'articles de soins personnels; services éducatifs, nommément offre de programmes de formation 
et sensibilisation de la communauté à des questions ainsi qu'à des solutions ayant trait à la 
pauvreté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653297&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,709  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Popov Clothing B.V., New Yorkstraat 40, 1175 
RD Lijnden, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAMONTANA
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons, blazers, chemisiers, 
cardigans, manteaux, robes, gilets, vestes, chandails, combinaisons-pantalons, pantalons-collants, 
jupes, tuniques; articles chaussants, nommément escarpins, bottes, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de détente; couvre-chefs, nommément bonnets, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 22 avril 2003 sous le No. 732679 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=1653709&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,972  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. H. FENNER & CO. LIMITED, Hesslewood 
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East
Yorkshire, HU13 0PW, 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

iBelt
PRODUITS
Transporteurs à courroie; poulies, courroies pour systèmes de transport et leurs pièces; systèmes 
de transport et leurs pièces, nommément systèmes de transport à rouleaux, systèmes de transport 
à courroie, systèmes de manutention de matériaux, carrousels à bagages, dispositifs d'alimentation
, nommément transporteurs pour machines d'emballage; logiciels de gestion et de surveillance de 
transporteurs à courroie et de systèmes de transport; lecteurs IRF pour la lecture, l'enregistrement,
le stockage et la transmission de données restaurées électroniquement; lecteurs pour le contrôle 
informatisé des stocks; lecteurs pour la gestion électronique des stocks.

SERVICES
Aide aux entreprises pour la gestion et la surveillance de transporteurs à courroie et de systèmes 
de transport; services électroniques de stockage de données et de contrôle des stocks ayant trait 
aux transporteurs à courroie et aux appareils de transport, nommément compilation et 
maintenance d'une base de données ayant trait au cycle de vie des transporteurs à courroie; 
gestion de bases de données d'inventaire et de contrôle des stocks ayant trait aux transporteurs à 
courroie; services de contrôle informatisé des stocks ayant trait aux transporteurs à courroie; 
maintenance et administration d'une base de données pour le stockage de données sur les 
transporteurs à courroie; maintenance d'une base de données pour l'inventaire des installations et 
des machines (y compris des transporteurs à courroie); maintenance et administration d'une base 
de données pour le stockage de données sur les transporteurs à courroie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 octobre 2013, demande no: UK00003026974 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 21 février 2014 sous le No. 00003026974 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=1653972&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,537  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THRILL OF THE GRILL
SERVICES
Services de magasin de détail, services de commande au détail en ligne et services de catalogue 
de vente par correspondance dans les domaines des ustensiles de cuisine pour l'extérieur, des 
grils, des marmites et des casseroles, des décorations de maison et de jardin, du mobilier 
d'extérieur ainsi que des articles ménagers; services de grand magasin de détail pour l'amélioration
d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2013, demande no: 85/948,738 
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 août 2014 sous le No. 
4,578,592 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654537&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,588  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERCRON EPIC
PRODUITS
Peintures, vernis, laques, produits antirouille et de préservation du bois; revêtements pour 
l'électrodéposition; chacun des produits susmentionnés à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654588&extension=00


  1,654,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 241

  N  de demandeo 1,654,615  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADD Mikkelsen A/S, Kongens Nytorv 18, DK-
1050 Copenhagen K, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DAY Birger et Mikkelsen HOME
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels et tout usage; produits pour absorber, mouiller
et lier la poussière; combustibles, nommément essence et matières éclairantes, nommément 
combustibles à lampe; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies, y compris bougies chauffe-plat
, bougies en cire et bougies parfumées avec ou sans bougeoirs; lampes, nommément plafonniers, 
lampes de table et lampes murales; appliques; barbecues; papier, carton; matériel de reliure; 
photos; adhésifs pour le bureau, adhésifs à usage domestique; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément loupes et globes terrestres; film plastique, sacs et contenants 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; serviettes de papier; 
dessous-de-plat en papier; rubans en papier; papier d'emballage de Noël; papier d'emballage; 
tableaux noirs; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour, miroirs, cadres; mobilier de jardin, tables
, y compris tables de salle à manger, tables de salon, tables volantes; bancs; tabourets; armoires; 
casiers; paravents; poignées; tablettes, étagères; coussins; miroirs [glaces]; paniers à linge (
paniers); oreillers et coussins de canapé; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de table et 
contenants, nommément pots décoratifs en métal, boîtes décoratives en métal, pots à fleurs et 
boîtes à outils; peignes et éponges de bain; brosses, nommément brosses de lavage; laine d'acier;
verre brut et verre mi-ouvré; verrerie de table, couverts en porcelaine et articles en terre cuite; bols,
coffrets à bijoux et vases; plateaux de service; surtouts de table; sous-plats; verre décoratif; verres;
bougeoirs, supports pour bougie chauffe-plats, bobèches, lanternes pour bougies (décoration); 
décorations en porcelaine; décorations en verre; plateaux; couvre-théières; cache-pots à fleurs, 
boîtes de rangement métalliques; casseroles, marmites et casseroles; assiettes de service; vases; 
corbeilles à pain; pots à épices; couverts, y compris services de table; cruches; maisons d'oiseaux;
maniques; tissus et produits textiles, nommément jetés; couvre-lits et dessus de table; couvre-lits; 
dessus de table, housses, notamment housses pour coussins; serviettes de bain et essuie-mains 
ainsi que flanelles; linges de toilette, de lit et de table; tissus d'ameublement, y compris tissus 
d'ameublement à la pièce; napperons en dentelle; rideaux de douche; dessus de table; serviettes 
en tissu; rideaux de fenêtre; draps; couvertures de voyage; décorations murales en tissu; 
essuie-verres [serviettes]; rubans de tissu, y compris rubans de soie pour l'emballage; tapis, 
carpettes, matelas de sol pour la maison; linoléum; décorations murales autres qu'en tissu; 
carpettes; paillassons; décorations d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël en verre; étoiles 
d'arbre de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654615&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion de locaux pour bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juin 2013, demande no: 011868528 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 1,655,083  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSROUTE
SERVICES
Communication électronique privée et sécuritaire en temps réel sur un réseau informatique, 
nommément migration de données à l'aide d'une connexion spécialisée entre des centres de 
données et une infrastructure informatique pour utilisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655083&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,419  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess House, Inc., 470 Myles Standish 
Boulevard, Taunton, Massachusetts, 02780, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PH PRINCESS HOUSE

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655419&extension=00
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PRODUITS
Gamme complète de produits d'hygiène personnelle, nommément crèmes et lotions hydratantes 
pour la peau du visage, crèmes et lotions hydratantes pour la peau du corps, crèmes hydratantes 
et lotions pour la peau des pieds, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, savon liquide pour le corps, gels douche, gels de bain, pains de 
savon, lotion à mains, lingettes non médicamenteuses contenant des nettoyants pour la peau; 
huiles pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, nettoyants et toniques pour le visage, 
crème contour des yeux, masques de beauté, masques hydratants pour la peau, sérum non 
médicamenteux pour la peau, à savoir gel contour des yeux, produits solaires, à savoir écrans 
solaires totaux, lotion solaire, écran solaire, produits autobronzants; produits de soins après-soleil, 
nommément gels, lotions, huiles, crèmes, vaporisateurs, bâtonnets, lingettes et mousse; 
cosmétiques; parfumerie; produits nettoyants tout usage, produits de polissage tout usage, liquides
à récurer et poudres tout usage, abrasifs à usage général; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; bijoux; coffrets à bijoux.

SERVICES
Programme de vente directe aux consommateurs dans les domaines des produits d'hygiène 
personnelle, des cosmétiques, de la parfumerie, des suppléments alimentaires, des bijoux et des 
coffrets à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/953,911 
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



  1,655,420
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,655,420  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess House, Inc., 470 Myles Standish 
Boulevard, Taunton, Massachusetts, 02780, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCESS HOUSE

PRODUITS
Gamme complète de produits d'hygiène personnelle, nommément crèmes et lotions hydratantes 
pour la peau du visage, crèmes et lotions hydratantes pour la peau du corps, crèmes hydratantes 
et lotions pour la peau des pieds, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, savon liquide pour le corps, gels douche, gels de bain, pains de 
savon, lotion à mains, lingettes non médicamenteuses contenant des nettoyants pour la peau; 
huiles pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, nettoyants et toniques pour le visage, 
crème contour des yeux, masques de beauté, masques hydratants pour la peau, sérum non 
médicamenteux pour la peau, à savoir gel contour des yeux, produits solaires, à savoir écrans 
solaires totaux, lotion solaire, écran solaire, produits autobronzants; produits de soins après-soleil, 
nommément gels, lotions, huiles, crèmes, vaporisateurs, bâtonnets, lingettes et mousse; 
cosmétiques; parfumerie; produits nettoyants tout usage, produits de polissage tout usage, liquides
à récurer et poudres tout usage, abrasifs à usage général; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; bijoux; coffrets à bijoux.

SERVICES
Programme de vente directe aux consommateurs dans les domaines des produits d'hygiène 
personnelle, des cosmétiques, de la parfumerie, des suppléments alimentaires, des bijoux et des 
coffrets à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/953,491 
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=1655420&extension=00


  1,655,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 247

  N  de demandeo 1,655,428  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Bow Wow Franchising, Inc, 12401 West 
Olympic Boulevard, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOUT'S CAMP CORRAL
PRODUITS
Niches; espaces de jeu pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services de chenil, nommément pension pour animaux de compagnie; services de garde de jour 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2013, demande no: 85/969,847 
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 01 septembre 2015 sous le No. 4,804,526
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=1655428&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,965  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furiex Pharmaceuticals, Inc., 3900 Paramount 
Parkway, Suite 150, Morrisville, North Carolina, 
27560, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRILIGY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'éjaculation précoce, du dysfonctionnement 
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des troubles de l'appareil urinaire et de l'appareil urogénital.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,692 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655965&extension=00


  1,656,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 249

  N  de demandeo 1,656,031  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NADEAU POULTRY MAPLE LODGE FARMS LTD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Coqs, poules, poussins
- Banderoles, cartouches
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656031&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin en forme de « N » rouge au contour noir et blanc. L'ovale et la banderole 
sont bleu foncé et bleu clair. Les mots « NADEAU POULTRY » sont blancs. Le coq est rouge et 
blanc. Les mots « MapleLodge FARMS LTD » sont bleus.

PRODUITS
Aliments pour animaux; porcs, volaille ainsi que viande de porc et de volaille transformée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.



  1,656,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,656,135  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylène Geoffroy, 2420 Avenue Maufils, Quebec
, QUEBEC G1J 4K5

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ASAN
PRODUITS
Cosmétiques et produits cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 
crèmes cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques régénératrices pour la peau; 
crèmes cosmétiques pour les soins capillaires; hydratants pour la peau; lotions de soins de la peau
; huiles de soins de la peau; huiles pour le corps; hydratants pour le corps; produits de maquillage; 
shampooings; crèmes contour des yeux; crèmes pour le cou; nettoyants pour la peau; masques de
beauté; laits démaquillants; crème à mains; crème pour les ongles; produits de soins de la peau, 
nommément lotions apaisantes pour la peau et crèmes raffermissantes; produits de soins du corps,
nommément lotions et crèmes apaisantes pour la peau et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656135&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,263  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamons Gasket Company, 7300 Airport 
Boulevard, Houston, Texas 77061, 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

MATRIX
PRODUITS
Joints non métalliques pour utilisation entre des brides de tuyau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2013, demande no: 85
/960,024 en liaison avec le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4,704,524 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656263&extension=00


  1,656,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,656,836  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO Software Inc., 3303 Hillview Avenue, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOTFIRE
PRODUITS
Logiciels de visualisation interactive pour l'exploration, l'analyse et la consultation de bases de 
données.

SERVICES
Services de consultation en informatique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels de renseignement d'affaires et d'analyse d'affaires pour l'analyse, la 
visualisation et le traitement de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 
86143572 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 29 juin 1999 sous le No. 2257101 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4537840 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=1656836&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,315  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penta Group, Inc., a Delaware corporation, 9 
River Bend Drive South, Suite 9C, Stamford, 
Connecticut 06907, 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

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
Le requérant confirme que la marque est bidimensionnelle.

PRODUITS
Ornements 3D en plastique; contenants en plastique pour l'industrie alimentaire, décorations 
d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2013, demande no: 85/969349 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657315&extension=00


  1,657,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,657,789  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenveo Corporation, 200 First Stamford Place, 
2nd Floor, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEvelope
PRODUITS
Enveloppes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 
86149624 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,709,286 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=1657789&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,821  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Flibotte, 9 rue Champagne, 
St-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Le Mouvement, Changing without changing 
everything
SERVICES
(1) Online marketing of products of others of nutritional and dietary supplements, in tablet, capsule 
and liquid to promote weight loss, increase metabolism, maintain energy and mental focus in 
humans.

(2) Operation of a website providing information concerning the products of others of nutritional and
dietary supplements, in tablet, capsule and liquid to promote weight loss, increase metabolism, 
maintain energy and mental focus in humans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1657821&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,866  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sangon Biotech (Shanghai) Co., Ltd., No. 698, 
Xiangmin Road, Songjiang District, Shanghai, 
201611, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO BASIC

PRODUITS
Produits chimiques d'analyse pour laboratoires de recherche pharmaceutique et médicale; 
substances chimiques d'analyse pour laboratoires de recherche pharmaceutique et médicale; 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques et laboratoires de recherche médicale; 
agents biologiques, nommément agents de détection et d'analyse de produits biochimiques, 
d'acides nucléiques, de protéines et de cellules pour laboratoires de recherche clinique et médicale
; cultures de micro-organismes pour essais dans des laboratoires de recherche clinique et 
médicale; catalyseurs pour utilisation dans le domaine du génie génétique; préparations de 
détection pour laboratoires de recherche universitaire dans les domaines de la biologie moléculaire
, de la science des protéines, de l'immunologie et de la détection liée à la biologie cellulaire.

SERVICES
Analyse chimique; services de chimie, nommément services d'analyse en laboratoire dans le 
domaine de la chimie; recherche en chimie, nommément recherche en laboratoire dans le domaine
de la chimie; recherche en biologie, nommément recherche en laboratoire dans les domaines de la
biologie moléculaire, de la science des protéines, de l'immunologie et de la biologie cellulaire; 
traitement de réactifs chimiques; recherche en laboratoire dans le domaine de la bactériologie; 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie, services d'essai de matériaux, conception 
de logiciels, conception industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657866&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,924  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valor Communication, Inc., a California 
corporation, 18071 Arenth Avenue, City of 
Industry, California 91748, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MYBAT

PRODUITS
Accessoires pour appareils sans fil, nommément accessoires pour ordinateurs tablettes et 
téléphones cellulaires, nommément batteries, chargeurs de batterie, trousses mains libres pour 
appareils sans fil constituées de casques d'écoute, de haut-parleurs et de socles, étuis, couvercles,
façades, protecteurs d'écran, ornements, câbles USB, stylets, supports, socles et claviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/
077,380 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 
sous le No. 4,555,052 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657924&extension=00


  1,658,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 259

  N  de demandeo 1,658,070  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIKAL FOODS LIMITED, RADIKAL HOUSE,
28 Community Centre, Saket, New Delhi - 
110017, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIKAL

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu clair comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
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=1658070&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,171  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Root Wireless, Inc., 2606 116th Ave. NE, Suite 
100, Bellevue, WA, 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTMETRICS
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la collecte, la 
compilation et l'analyse de données d'appareil mobile et de réseau ainsi que la consultation et la 
communication d'information concernant le rayonnement d'un réseau et la couverture d'un appareil 
ainsi que le rendement de fournisseurs de télécommunication sans fil; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la collecte, la compilation et l'analyse de données 
ainsi que la consultation et la communication d'information concernant le rendement d'appareils 
mobiles, de fournisseurs d'équipement de télécommunication et de pylônes de transmission sans 
fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658171&extension=00
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SERVICES
Services de recherche commerciale et d'étude de marché; services de consultation en 
administration des affaires; offre d'évaluation d'entreprises de fournisseurs de télécommunication 
sans fil; offre d'évaluation d'entreprises dans les domaines de l'analyse comparative et du 
rendement de fournisseurs d'équipement de télécommunication, d'opérateurs de pylônes de 
transmission sans fil ainsi que de fabricants d'appareils mobiles; offre d'un site Web qui fournit des 
données et de l'information connexe dans les domaines de l'analyse comparative et du rendement 
de réseaux sans fil; offre d'un site Web qui fournit des données et de l'information connexe à des 
tiers dans les domaines de l'analyse comparative ainsi que du rendement de fournisseurs 
d'équipement de télécommunication, d'opérateurs de pylônes de transmission sans fil et 
d'appareils mobiles; diffusion d'information aux consommateurs et aux fournisseurs de 
télécommunication sans fil concernant le rendement de réseaux sans fil; diffusion d'information aux
consommateurs, aux fournisseurs d'équipement de télécommunication et aux opérateurs de 
pylônes de transmission sans fil concernant le rendement de réseaux sans fil; diffusion 
d'information aux consommateurs et aux fabricants d'appareils mobiles concernant le rendement 
d'appareils mobiles; collecte, compilation et analyse de données dans les domaines de l'analyse 
comparative ainsi que du rendement de réseaux sans fil; collecte, compilation et analyse de 
données dans les domaines de l'analyse comparative ainsi que du rendement dans les industries 
des fournisseurs d'équipement de télécommunication, des opérateurs de pylônes de transmission 
sans fil et des appareils mobiles; services de marketing et d'analyse de réseau pour l'industrie de la
télécommunication sans fil; services de marketing et d'analyse pour les fournisseurs d'équipement 
de télécommunication, les opérateurs de pylônes de transmission sans fil ainsi que les fabricants 
d'appareils mobiles; offre de services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de
l'analyse comparative et du rendement de fournisseurs d'équipement de télécommunication, 
d'opérateurs de pylônes de transmission sans fil et d'appareils mobiles; diffusion d'information 
concernant la télécommunication sans fil ayant trait au rayonnement et au rendement de réseau; 
services d'analyse comparative de télécommunication, nommément diffusion d'information 
comparative aux entreprises et aux consommateurs ainsi que d'analyse de données dans les 
domaines des télécommunications, des réseaux sans fil et des appareils mobiles; services 
d'analyse comparative en télécommunications, nommément diffusion d'information sur la 
télécommunication sans fil ayant trait au rayonnement et au rendement de réseau; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, conception, collecte de 
données, compilation et analyse dans les domaines des télécommunications, des réseaux sans fil 
et des appareils mobiles; services scientifiques et technologiques, nommément consultation 
scientifique et en technologie dans les domaines des télécommunications, des réseaux sans fil et 
des appareils mobiles; services de recherche et d'analyse dans le domaine des technologies des 
télécommunications; services de recherche et d'analyse dans les domaines des 
télécommunications, des réseaux sans fil et des appareils mobiles; essai, analyse et évaluation de 
produits ainsi que de services de tiers ayant trait au rayonnement et au rendement de réseau à des
fins de certification; offre d'un site Web d'information dans le domaine des réseaux de 
télécommunication sans fil; offre d'un site Web d'information dans les domaines des industries des 
fournisseurs d'équipement de télécommunication, des opérateurs de pylônes de transmission sans 
fil et des appareils mobiles; diffusion d'information technique dans le domaine des 
télécommunications sans fil; diffusion d'information technologique ayant trait aux industries des 
fournisseurs d'équipement de télécommunication, des opérateurs de pylônes de transmission sans 
fil et de l'appareil mobile.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,658,172  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Root Wireless, Inc., 2606 116th Ave. NE, Suite 
100, Bellevue, WA, 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTSCORE
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658172&extension=00
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Services de recherche commerciale et d'étude de marché; services de consultation en 
administration des affaires; offre d'évaluation d'entreprises de fournisseurs de télécommunication 
sans fil; offre d'évaluation d'entreprises dans les domaines de l'analyse comparative et du 
rendement de fournisseurs d'équipement de télécommunication, d'opérateurs de pylônes de 
transmission sans fil ainsi que de fabricants d'appareils mobiles; offre d'un site Web qui fournit des 
données et de l'information connexe dans les domaines de l'analyse comparative et du rendement 
de réseaux sans fil; offre d'un site Web qui fournit des données et de l'information connexe à des 
tiers dans les domaines de l'analyse comparative ainsi que du rendement de fournisseurs 
d'équipement de télécommunication, d'opérateurs de pylônes de transmission sans fil et 
d'appareils mobiles; diffusion d'information aux consommateurs et aux fournisseurs de 
télécommunication sans fil concernant le rendement de réseaux sans fil; diffusion d'information à 
l'industrie des télécommunications et aux fournisseurs d'équipement de télécommunication 
concernant le rendement des réseaux sans fil et la mise en oeuvre d'équipement de 
télécommunication; diffusion d'information à l'industrie des télécommunications et aux opérateurs 
de pylônes de transmission sans fil concernant le rendement de réseaux sans fil et opérateurs de 
pylônes de transmission sans fil; diffusion d'information aux consommateurs et aux fabricants 
d'appareils mobiles concernant le rendement d'appareils mobiles; collecte, compilation et analyse 
de données dans les domaines de l'analyse comparative ainsi que du rendement de réseaux sans 
fil; collecte, compilation et analyse de données dans les domaines de l'analyse comparative ainsi 
que du rendement des fournisseurs d'équipement de télécommunication, des opérateurs de 
pylônes de transmission sans fil et des appareils mobiles; services de marketing et d'analyse de 
réseau pour l'industrie de la télécommunication sans fil; services de marketing et d'analyse pour les
industries des fournisseurs d'équipement de télécommunication, des opérateurs de pylônes de 
transmission sans fil ainsi que des appareils mobiles; offre de services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de l'analyse comparative et du rendement de fournisseurs 
d'équipement de télécommunication, d'opérateurs de pylônes de transmission sans fil et 
d'appareils mobiles; diffusion d'information concernant la télécommunication sans fil ayant trait au 
rayonnement et au rendement de réseau; services d'analyse comparative de télécommunication, 
nommément diffusion d'information comparative aux entreprises et aux consommateurs ainsi que 
d'analyse de données dans les domaines des télécommunications, des réseaux sans fil et des 
appareils mobiles; services d'analyse comparative en télécommunications, nommément diffusion 
d'information sur la télécommunication sans fil ayant trait au rayonnement et au rendement de 
réseau; services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, conception, 
collecte de données, compilation et analyse dans les domaines des télécommunications, des 
réseaux sans fil et des appareils mobiles; services scientifiques et technologiques, nommément 
consultation scientifique et en technologie dans les domaines des télécommunications, des 
réseaux sans fil et des appareils mobiles; services de recherche et d'analyse dans le domaine des 
technologies des télécommunications; services de recherche et d'analyse dans les domaines des 
télécommunications, des réseaux sans fil et des appareils mobiles; essai, analyse et évaluation de 
produits ainsi que de services de tiers ayant trait au rayonnement et au rendement de réseau à des
fins de certification; offre d'un site Web d'information dans le domaine des réseaux de 
télécommunication sans fil; offre d'un site Web d'information dans les domaines des industries des 
fournisseurs d'équipement de télécommunication, des opérateurs de pylônes de transmission sans 
fil et des appareils mobiles; diffusion d'information technique dans le domaine des 
télécommunications sans fil; diffusion d'information technologique dans le domaine des industries 
des fournisseurs d'équipement de télécommunication, des opérateurs de pylônes de transmission 
sans fil et de l'appareil mobile.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,658,372  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR & NEWTON ARTISTS' OIL COLOUR

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658372&extension=00
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PRODUITS
Peintures d'artiste; vernis (autres que les vernis isolants); couleurs, nommément peintures d'artiste;
laques pour utilisation par des artistes, laques, à savoir revêtements protecteurs; matières 
colorantes, nommément colorants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, 
nommément colorants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; pigments de couleur; liants pour
peintures d'artiste et couleurs d'artiste; apprêts; résines naturelles; solvants pour diluer la peinture; 
solvants pour diluer les couleurs d'artiste; solvants pour diluer les laques ou les vernis; diluants 
pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; fixatifs, nommément solutions incolores qui protège les
illustrations et fixe les dessins au fusain, au pastel, au crayon et à la craie; encre d'imprimerie; 
encres pour gravure; bâtons de couleur pour l'écriture, la peinture et le dessin; bâtons d'encre; 
papier; articles en papier, nommément tablettes à dessin, blocs croquis, blocs de papier pour 
artistes pour le croquis, le dessin ou la peinture; tablettes de papier; blocs de papier; carton; 
articles en carton, nommément carton pour l'emballage, cartons à peinture pour artistes, matériel 
de point de vente en carton, nommément affichettes de gondole, cartes de comptoir, documents 
publicitaires, supports, panneaux indicateurs suspendus, affiches, panneaux, panneaux lumineux 
par translucidité, présentoirs pour magasins, affichettes pendantes, banderoles, présentoirs de 
produits, kiosques de salons professionnels et autocollants, ainsi que supports d'images en carton;
toiles et cartons toilés pour artistes; planches à dessin; crayons à dessiner; pastels; gommes à 
effacer; taille-crayons; matériel et instruments d'écriture et de dessin, nommément plumes de 
calligraphie et de dessin, pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie pour artistes; crayons; 
stylos; charbon de bois pour le dessin pour utilisation par des artistes; charbon de bois pour 
utilisation comme crayons; marqueurs; craies; pinceaux; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; 
soucoupes d'artiste; chevalets d'artiste; boîtes de peinture; nécessaires de peinture; matériel 
d'artiste, nommément éponges d'artiste, plateaux d'artiste et couteaux à palette; imprimés, 
nommément formulaires imprimés, catalogues, guides et manuels; feuillets; brochures; livres; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément diagrammes, tableaux, nuanciers et instructions 
imprimées pour le dessin, la peinture et le croquis; adhésifs pour le bureau; mélanges à modeler, 
pâte à modeler; encre; encre de Chine; encre d'écriture; encre à dessin; encre de calligraphie; 
bâtons d'encre; bâtons de couleur pour la peinture et le dessin.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 septembre 2013 sous le No. 3007160 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,441  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heidi Proctor, 97 Rollo Dr., Ajax, ONTARIO L1S
7B8

MARQUE DE COMMERCE

Soup Pucks
PRODUITS
Plats préparés et nécessaires pour la préparation de ceux-ci, nommément contenants, couvercles 
et étiquettes; livres de cuisine connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658441&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,692  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devicescape Software, Inc., 1250 Bayhill Drive, 
San Bruno, California 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVICE SCAPE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Logiciels de communication sans fil pour exécuter, contrôler et gérer les fonctions de 
communication sans fil d'appareils électroniques, et guides d'utilisation connexes; logiciels pour le 
développement, la commande, le fonctionnement et l'interfaçage d'appareils et de systèmes de 
communication sans fil; logiciels de protocole de communication avec des réseaux filaires et sans 
fil; logiciels d'application pour la sélection automatique de réseaux de communication sans fil pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils de communication 
mobile. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658692&extension=00
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SERVICES
Services informatiques, nommément services de programmation informatique sur mesure pour des
tiers; conception de logiciels pour des tiers et développement de logiciels; services d'intégration de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux; services d'intégration de systèmes informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement et l'essai 
d'appareils et de systèmes de communication sans fil et de logiciels de protocole de 
communication avec des réseaux filaires et sans fil; plateforme de services infonuagiques pour le 
développement, la commande, le fonctionnement et l'interfaçage d'appareils et de systèmes de 
communication sans fil; offre d'un réseau virtuel de points d'accès sans fil à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet
2013, demande no: 86/005,941 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 05 août 2014 
sous le No. 4578755 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,898  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9182-8152 QUÉBEC INC., 226 1/2, rue 
Saint-Joseph Est, Québec, QUÉBEC G1K 3A9

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE CERCLE LAB VIVANT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Taches

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant.

(2) Exploitation d'une salle de spectacle et d'un bar.

(3) Organisation d'événements artistiques dans les domaines de la musique, des arts visuels, du 
théâtre, de la danse, des arts numériques, de la littérature et du cinéma, de forums de discussion, 
échanges et débats visant la création et le développement de nouveaux produits et services dans 
les domaines des technologies numériques, des technologies de l'information, des technologies 
artistiques, des technologies de l'apprentissage, des technologies informatiques, des technologies 
de la communication, des technologies du travail collaboratif, des technologies de captation 
multimédia, des technologies de diffusion, des technologies des réseaux sociaux, des technologies
de l'intelligence collective, des technologies de gestion de projets et des technologies du 
développement des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658898&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,993  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analytics For Life Inc., 4309 Highway 2, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2V5

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

MARQUE DE COMMERCE

ANALYTICS FOR LIFE
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse des soins de santé, nommément logiciels pour la réception et l'analyse de 
signaux biologiques de mammifères; logiciels pour utilisation en cardiologie, nommément logiciels 
pour la réception de signaux biologiques de mammifères.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'analyse des soins de santé; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la cardiologie; offre d'un site Web 
interactif dans les domaines de l'analyse des soins de santé et de la cardiologie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658993&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,000  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Presbyterian Church, 1009 - 15 Avenue 
S. W., Calgary, ALBERTA T2R 0S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Stampede Extravaganza
SERVICES
Campagnes de financement; organisation et tenue d'activités de financement; organisation de 
représentations, nommément de spectacles de danse, de concerts, de spectacles de variétés, de 
spectacles d'humour et de pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659000&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,297  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SportBox Inc., C/O: Concorde Group Corp., 
1171 - 8th Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 0S3

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

CANADA CUP
PRODUITS
Chaussures, nommément chaussures à crampons pour le sport; chapeaux, nommément chapeaux
sport; vêtements, nommément polos, vestes d'extérieur, pantalons tout-aller, shorts et chandails.

SERVICES
(1) Gestion d'un tournoi de golf.

(2) Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine du golf.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659297&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,437  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DuProprio Inc., 555, boulevard René-Lévesque 
Ouest, Bureau 1805, Montréal, QUEBEC H2Z 
1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Comfree Mortgages
SERVICES
Prêts hypothécaires; services financiers, nommément analyse financière, consultation et services 
de recherche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659437&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,911  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minou Farkhondeh, Malkastenstr. 4 40211 
Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBIT
PRODUITS
Tablettes et systèmes d'étagères constitués principalement d'étagères et de composants connexes
, sauf les étagères commerciales; mobilier pour s'asseoir, nommément canapés et systèmes de 
siège constitués principalement de sièges, nommément chaises, fauteuils, causeuses, poufs, 
tabourets, chaises longues et lits de repos, ainsi que composants connexes; mobilier de cuisine, 
nommément armoires de cuisine et ensembles de cuisine constitués principalement de modules de
cuisine, nommément armoires, cuisinettes, tables de cuisine, bancs de cuisine et plans de travail, 
ainsi que composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 08 août 
2008 sous le No. 990351 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=1659911&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,937  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ELASTICSEARCH
PRODUITS
Logiciels téléchargeables de recherche, d'indexation, d'organisation, de gestion, de traitement, de 
stockage, de récupération, d'analyse et de communication des renseignements généraux et 
commerciaux des clients ainsi que des données générales et commerciales des clients.

SERVICES
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de recherche, d'indexation, d'organisation, de 
gestion, de traitement, de stockage, de récupération, d'analyse et de communication des 
renseignements généraux et commerciaux des clients ainsi que des données générales et 
commerciales des clients; services d'infonuagique et de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers pour la recherche, l'indexation, l'organisation, la 
gestion, le traitement, le stockage, la récupération, l'analyse et la communication des 
renseignements généraux et commerciaux des clients ainsi que des données générales et 
commerciales des clients; services de soutien et de consultation techniques ayant trait aux 
services susmentionnés.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de formations et de 
conférences dans les domaines de la programmation informatique, des logiciels et du 
développement de logiciels ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2010 en liaison avec les produits; 
29 août 2013 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=1659937&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,051  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taizhou TALOS Sanitary Co., Ltd., Longxixiang 
Industrial Park, Yuhuan County, Zhejiang,
317600, CHINA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 Finch Ave. W., Suite 701-1047, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO MATIC

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
Appareils pour tirer la bière à la pression, nommément tonneaux à bière, tireuses; machines pour 
faire des boissons gazeuses; laveuses de bouteilles; machines à café et à thé; machines pour faire
de l'eau minérale; pompes à bière; soupapes de pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1660051&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,090  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNAVOX
PRODUITS
Climatiseurs, notamment climatiseurs de fenêtre et climatiseurs portatifs; déshumidificateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2013, demande no: 86/
012,784 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660090&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,526  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandopus LLP, Devonshire House, 60 Goswell
Road, London EC1M 7AD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660526&extension=00


  1,660,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 282

SERVICES
(1) Services de relations publiques; services de consultation en matière de marques et de création 
de marques; services d'évaluation de marques; positionnement de marque; essai de marque; 
stratégie de marque; services d'analyse des médias de marketing et des médias publicitaires, 
services de gestion des médias de marketing et des médias publicitaires; services de consultation 
en marketing et en publicité dans l'industrie des médias; plans média, à savoir stratégies de 
marketing et de publicité dans les médias; services d'achat d'espace dans les médias; 
représentation commerciale de personnalités du sport, d'artistes et de vedettes; études de marché;
services de recrutement; sondages d'opinion; services de présentation commerciale; gestion des 
affaires de services d'accueil pour évènements; compilation de listes de publipostage; préparation 
de listes de distribution; préparation de listes de diffusion pour services de publipostage; 
télémarketing; études de marché; gestion de bases de données.

(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; production d'émissions de radio et de télévision.

(3) Services de conception de marques et d'images de marque; services de développement de 
marques et d'images de marque; services de graphisme; services de conception de sites Web; 
conception assistée par ordinateur d'images vidéo; création d'oeuvres d'art numérique, 
manipulation d'images numériques; services juridiques; conception, création et maintenance de 
systèmes de base de données; création de logiciels de base de données; recherche sur les 
habitudes et les tendances d'achat des consommateurs; recherche sur les mobiles d'achat des 
consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 décembre 2013, demande no: 012439295 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2014 sous le No. 012439295 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,653  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBERTAS TOBACCO TREATMENT INC., 
1849 MAPLE GROVE ROAD, STITTSVILLE, 
ONTARIO K2S 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBERTAS

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Flammes
- Rameaux croisés

SERVICES
Services de conseil, de soutien et d'information dans le domaine de la désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1660653&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,685  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PledgeMusic.com Limited, 22 Endell Street, 
London, WC2H 9AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PledgeMusic
PRODUITS
Lecteurs de disques compacts, lecteurs de minidisques, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes 
audio et vidéo; radios; appareils de karaoké; supports pour disques, cassettes audio, bandes audio
et vidéo, DVD, minidisques, disques compacts et disques informatiques; appareils photo et 
caméras; enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements sonores contenant de la 
musique et enregistrements vidéo contenant des vidéos musicales; supports d'enregistrement 
audio et vidéo, nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; supports audio 
et visuels enregistrés, nommément DVD contenant de la musique; disques d'enregistrement, 
nommément CD et DVD vierges; disques audio et compacts vierges, logiciels pour l'offre de 
musique sur Internet, nommément logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
publications électroniques, nommément magazines et manuels portant sur la musique enregistrés 
sur des supports informatiques; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines et manuels portant sur la musique; pellicules cinématographiques présentant des 
prestations de musique; films présentant des prestations de musique; téléfilms présentant des 
prestations de musique; films présentant des prestations de musique offerts au moyen d'un service
de vidéo à la demande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660685&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion, nommément diffusion audio et radiodiffusion; offre d'accès utilisateur à Internet; offre 
de connexions de télécommunication à Internet et à des bases de données; services de 
télécommunication Web, nommément offre de services de diffusion audio et vidéo par Internet; 
services de communications électroniques, nommément communication par terminaux 
informatiques; transmission d'information, nommément de messages, d'images, de sons et 
d'information ayant trait à la musique sur un réseau informatique mondial; communication 
interactive au moyen d'ordinateurs, nommément diffusion interactive de vidéos sur des réseaux 
numériques; offre d'accès, de connexions de télécommunication et de liaisons de 
télécommunication en ligne à des bases de données interactives et à Internet; échange de 
données électroniques, nommément envoi et réception de courriels; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Divertissement et services de divertissement, nommément prestations de musique devant 
public; production et édition de musique; location d'enregistrements sonores, nommément studios 
d'enregistrement; services de studios d'enregistrement; production et distribution d'émission de 
télévision, de films et d'émissions de radio; production d'enregistrements audio; production 
d'enregistrements audio; organisation et offre de fêtes d'entreprise, nommément par Internet à des 
fins de divertissement; organisation, présentation, production et tenue de concerts et d'événements
de lecture devant public; services de disque-jockey, nommément services de disque-jockey pour 
des fêtes et des évènements spéciaux; organisation d'évènements de danse et de soirées de 
danse; prestations de musique devant public; production de disques; offre de services de club, 
nommément de boîtes de nuit; offre de divertissement musical, nommément de concerts; offre de 
spectacles, nommément de concerts et services d'information ayant trait à ce qui précède; 
planification de fêtes; organisation et tenue de fêtes, de soirées dansantes, de boîtes de nuit et de 
discothèques et offre d'installations connexes; services de présentation audiovisuelle à des fins de 
divertissement, nommément offre de divertissement, à savoir prestations de musique devant public
et organisation de fêtes avec de la musique enregistrée; services de divertissement, nommément 
prestations de musique devant public exécutées par un groupe de musique, par des musiciens, par
des chanteurs, par une chorale et par des vocalistes; services de production de spectacles, 
nommément production de concerts; réservation d'activités de divertissement, nommément 
réservation de sièges pour des spectacles; services de divertissement, nommément réservation de
sièges pour des spectacles; organisation de concours de musique et d'évènements de 
divertissement, à savoir de cérémonies de remise de prix pour l'industrie de la musique et de 
cérémonies de remise de prix pour l'industrie de la littérature dans le domaine du divertissement; 
organisation et tenue de conférences, de congrès et d'expositions à des fins de divertissement; 
offre de services de divertissement radio et télévisé, nommément production d'émission de radio et
de télévision; information ayant trait au divertissement, à la musique, aux représentations devant 
public et aux enregistrements musicaux; services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 juillet 
2013, demande no: 3015013 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: OHMI (UE)
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 décembre 2009 sous le No. 008334674 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI le 17 janvier 2014 sous
le No. 00003015013 en liaison avec les services (2)



  1,660,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 287

  N  de demandeo 1,660,810  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

myHealthPal LTD, 13 Sidmouth Street, Devizes
, Wiltshire, SN10 1LD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

myHealthPal
SERVICES
Plateforme de santé pour gérer les maladies de longue durée et les problèmes de santé 
chroniques, nommément plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour utilisation dans le 
domaine des soins de santé pour stocker, gérer et partager des données, à savoir des 
renseignements médicaux et des dossiers médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660810&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,877  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Padley & Venables Limited, Callywhite Lane, 
Dronfield, Sheffield S18 2XT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres armes non à feu -- Note: Comprend en particulier les massues, les matraques, les 
boomerangs, les frondes.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Machines et appareils de forage; marteaux perforateurs pneumatiques roto-percutants à 
perforatrice d'avancement; mèches de perceuse, tiges de forage et raccords; outils à pastilles de 
carbure de tungstène pour le forage de roches; moules et patrons pour la fabrication de mèches de
perceuse; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Vêtements, nommément tabliers, vêtements tout-aller, vêtements pour nourrissons, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, pantalons et vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de travail et bottes de travail; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières et tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660877&extension=00
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SERVICES
Services de forage de roches, y compris exploitation de carrières, extraction et creusement de 
tunnels; installation, entretien et réparation de machinerie de forage, d'exploitation de carrières, 
d'extraction et de creusement de tunnels ainsi que d'accessoires connexes; location de machinerie 
de forage, d'exploitation de carrières, d'extraction et de creusement de tunnels ainsi que 
d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juillet 2013, demande no: 012 053 351 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; ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 29 novembre 2013 sous le No. 012053351 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 1,661,298  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Gad GUIGUI, 81, Rue du Point du Jour, 
92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VINYL FACTORY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661298&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes de soleil.

(2) Savons à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; shampooings; lotions 
capillaires; après-rasage; dentifrices.

(3) Masques et lunettes de protection; masques et lunettes de sport; lentilles de lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; verres de contact et leurs étuis, produits de nettoyage pour verres de
contact; loupes; jumelles.

(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges; bijoux de fantaisie; montres et chronomètres; coffrets à 
bijoux; porte-clés.

(5) Livres; journaux; périodiques; magazines; prospectus; dépliants; catalogues; calendriers; 
signets; photos (imprimées); supports pour photos; étiquettes, nommément étiquettes en tissu et 
en papier; autocollants; affiches; panneaux publicitaires en papier et en carton; panneaux en papier
ou en carton; drapeaux en papier; cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, cartes postales, cartes d'anniversaire, cartes d'invitation, cartes de fidélité; 
images, nommément images artistiques, images encadrées; dessins; reproductions de tableaux et 
d'illustrations artistiques; matériel de reliure; adhésifs pour le bureau; albums, nommément albums 
photos, albums souvenirs; enveloppes (articles de papeterie); agendas; carnets; blocs en papier, 
nommément blocs d'artiste en papier pour croquis, dessin et peinture ainsi que blocs en papier 
pour l'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs à griffonner; répertoires, nommément carnets, 
annuaires téléphoniques; étuis pour agenda; porte-passeports; chemises pour documents; matériel
et instruments d'écriture; crayons; stylos-plumes; presse-papiers; blocs-correspondance; 
enveloppes, sacs, sachets, pochettes en papier, en carton ou en plastique, pour l'emballage; 
boîtes en papier, en carton et en plastique pour le stockage; linge de table, sous-verres et 
napperons en papier, en carton ou en plastique.

(6) Cuir et similicuir, peaux d'animaux; sacs à main; sacs à dos; sacs à provisions; sacs de sport; 
sacs de plage; sacs de voyage, valises, malles; sacs d'écolier; sacs de vêtements pour le voyage; 
enveloppes, sacs, pochettes en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; étuis en cuir pour les clés; 
portefeuilles; mallettes; porte-cartes; sacs à main; mallettes de toilette; parapluies, parasols et 
cannes; harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

(7) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, ceintures, cravates, châles, écharpes à porter, 
étoles, foulards, mouchoirs habillés, lingerie, sous-vêtements, chasubles, cardigan, pantalons, 
jupes, robes, bermudas, tee-shirts, chaussettes, bas, collants, vestes, ensembles imperméables, 
parkas, tailleurs, gants, maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, bottes, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bonnets, bérets, bonnets de bain.
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SERVICES
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément services d'agence de publicité, services de 
rédacteur publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers, publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de gestion informatisée de fichiers et de données; 
vente en gros et vente au détail, en magasins et en ligne, de cosmétiques, de parfumerie, d'articles
de lunetterie, de bijoux, de montres, de fournitures de bureau, d'imprimés et publications, de 
maroquinerie, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (
3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,661,574  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET 
FINANCIERE D'INGENIERIE INGENICO, 28-
32, Boulevard de Grenelle, 75015 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGENICO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661574&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateur pour la gestion de sites internet dédiés au paiement 
électronique; logiciels pour le traitement de paiements électroniques et transferts de fonds de et 
vers des tiers; logiciels permettant l'authentification ou l'identification des individus de façon 
cryptographique ou biométrique; logiciels permettant d'évaluer les risques en matière de 
transactions financières électroniques; logiciels antivirus et pare-feu; logiciels destinés à la sécurité
et à la prévention de la fraude en matière d'échanges de données; applications logicielles pour 
appareils mobiles pour le traitement de transactions électroniques; équipement pour le traitement 
et la consultation de données, nommément : terminaux de paiement électroniques, portails de 
paiement électronique; appareils et supports pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son, des images, des signaux, nommément : magnétoscopes, décodeurs de télévision, 
appareils de radio, lecteurs de DVD et de CD, ordinateurs, modems; supports de données 
magnétiques ou optiques, nommément : cassettes, clés USB, cartes mémoires; ordinateurs, 
micro-ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, nommément : caméras digitales, claviers, modems,
souris d'ordinateur, imprimantes d'ordinateur, disques dur d'ordinateur, écrans d'ordinateur, 
haut-parleurs d'ordinateur; caisses enregistreuses; machines à calculer; chargeurs de batteries 
pour appareils électroniques; appareils de téléphonie, de télécommunication et leurs accessoires, 
nommément : téléphones, téléphones portables, casque d'écoute, chargeurs de batteries de 
téléphone portable, de téléphone portable, câble USB, housse de téléphone, tablettes; circuits 
imprimés; processeurs; serveurs informatiques; systèmes informatiques de gestion de banque de 
données; publications électroniques téléchargeables, nommément : brochures, livres, revues 
périodiques; fichiers de données financières et bancaires téléchargeables; appareils et instruments
de paiement électronique, nommément : terminaux de paiement électroniques, terminaux de 
paiement à écran tactile, lecteurs de chèques; instruments et installations pour coder, décoder, 
transcoder, chiffrer, déchiffrer, enregistrer, transmettre, reproduire des informations, nommément : 
terminaux sécurisés de transactions électroniques, logiciels enregistrés destinés aux systèmes de 
paiement et de transfert de fonds, y compris ceux faisant appel aux cartes à mémoire et à 
microprocesseur; systèmes de transactions de paiements sécurisées; terminaux de paiement 
électroniques avec carte et sans contact; terminaux d'acceptation de cartes à microprocesseur, en 
lecture ou en écriture, connectables à un ordinateur local ou distant ou à une autre machine 
d'accès à un réseau dont les applications permettent les transactions électroniques sur réseaux 
ouverts et les transactions de paiement; terminaux de paiement électroniques pour un paiement 
par carte de crédit, de débit, privative, au comptoir de vente des commerces; cartes électroniques, 
cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartes magnétiques codées ou pouvant 
être codées lisibles par machine; cartes pour obtenir et stocker des informations; cartes de 
mémoire; cartes d'autorisations; cartes d'authentification; cartes de crédit; carte de débit; cartes 
rechargeables; cartes à puce; cartes d'accès; cartes de paiement ou de prépaiement; cartes de 
transaction; terminaux sécurisés pour la transmission de données avec carte ou sans contact; 
appareils et dispositifs cryptographiques et biométriques pour terminaux de paiement électroniques
.

SERVICES
Conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion d'affaires commerciales; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale par le biais d'internet; aide à la 
direction des affaires; sous-traitance de service d'assistance commerciale; administration 
commerciale de licences de produits et de services de tiers; études de marché, enquêtes de 
marchés, étude de faisabilité commerciale; service de secrétariat et de travail de bureau; 
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comptabilité; tenue de livres; traitement de texte; facturation; reproduction de documents; service 
de stratégie marketing pour des tiers; publicité pour autrui; promotion des ventes pour des tiers; 
location de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire pour les produits et services de 
tiers; affichage de produits et services de tiers; abonnements à des journaux, revues et 
publications électroniques, nommément : journaux électroniques, revues périodique, communiqué 
de presses électroniques disponibles et consultables par et sur l'internet; services de gestion, 
recueil, saisie, systématisation et traitement de données financières et bancaires; gestion de 
fichiers informatiques; compilations de statistiques; vérification de comptes; service aux 
commerçants et à toute entreprise commerciale en matière de vente en ligne pour développer leur 
propre système d'évaluation des risques; service aux commerçants et à toute entreprise 
commerciale pour gérer l'édition et le paiement de leurs factures y compris via un chargé de 
clientèle et centre d'appel pour faire correspondre les transactions avec les commandes, 
rembourser les clients, vérifier les contestations de paiement et télécharger des rapports de 
transactions; service de gestion de comptes en ligne par le biais d'un chargé de clientèle/
gestionnaire de compte attitré; services de conseils et d'informations commerciales en rapport avec
la vente et la promotion de produits et services divers dans les domaines de l'informatique, de la 
télématique, des terminaux de paiement et du télépaiement et de la finance, salons et expositions y
afférents, du divertissement et de la culture, issus des nouvelles technologies, à savoir produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique; organisation d'exposition à buts commerciaux ou 
de publicité pour les produits et services de tiers; présentation de produits de tiers sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail; prévisions économiques; recrutement de personnel; 
relations publiques; revues de presse; services monétaires nommément service d'information 
financières, services financier nommément service de consultation financière, affaires immobilières
; assurances; diffusion d'informations financières; informations en matière d'assurance; conseils 
aux banques, aux établissements financiers dans les domaines de l'informatique, de la télématique
, des terminaux de paiement et du télépaiement; expertise fiscale; informations en matière fiscale; 
location de bureaux; placement de capitaux propres; investissement de capitaux; placement de 
fonds; service de prêts et de financement; parrainage financier; consultation professionnelle, 
conseils et assistance en matière financière sur la prévention et la lutte contre la fraude en matière 
de paiements et de transactions en ligne; aide au recouvrement de créances; contrôle de gestion 
et compte-rendu; conseils, expertises et évaluations en matière de solutions de paiement et de 
transactions; fourniture de modes de paiement; services rendus en matière de paiements et de 
transactions y compris fourniture de paiements et transactions garantis et sécurisés, contrôle de 
l'origine et de la fiabilité des données utilisées exploitation de tout type de systèmes de paiements 
ou de transactions en ligne, et services de sécurisation et d'anti-fraude y afférents; services 
sécurisés de paiement et transfert de fonds en ligne, par voie électronique ou par le moyen de 
cartes électroniques de crédit et de débit et de terminaux de paiement; services financiers, à savoir
fourniture de services de protection et prévention des fraudes financières et résolutions des litiges; 
services de points de transactions, d'authentification et de vérification de carte de crédit prépayée, 
de cartes de débit, carte de crédit; services d'autorisation et de règlement de transactions de carte 
de crédit prépayée, de cartes de débit, carte de crédit; service de porte-monnaie électronique; 
services de cartes de paiement ; services financiers relatifs à la fidélité ou carte de réduction; 
services de collectes de fonds en fonction des transactions effectuées au moyen de cartes de 
paiement, de terminaux de paiement; conseils et assistance personnalisée aux commerçants pour 
déterminer les moyens de paiement et les devises; service de gestion des paiements et des 
transactions y compris fourniture d'une plateforme technique dédiée en ligne; service de 
conversion monétaire; installation, entretien et réparation de tous types de matériel informatique et 
électronique y compris les terminaux de paiement; services d'installation d'équipements 
cryptographiques et biométriques pour terminaux de paiement électronique; services d'entretien, 



  1,661,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 296

de réparation, d'assistance et de conseils d'utilisation relatifs aux dispositifs, appareils, instruments 
et équipements cryptographiques et biométriques; entretien et réparation de matériel informatique 
et calibrage d'équipement électronique; consultations professionnelles et informations en matière 
de réparation de matériel informatique et de calibrage d'équipement électronique; services de 
télécommunication, nommément télécommunication par téléphone pour la transmission de 
données financières et bancaires et de messages; communication et transmission de données 
financières et bancaires et de messages via un réseau informatique; communications par 
terminaux d'ordinateurs et par terminaux de paiement à savoir systèmes électroniques et 
informatiques assurant et sécurisant les transactions financières et de paiement de produits ou de 
services; services de messagerie électronique; informations sur le paiement électronique, le 
virement électronique de fond; fourniture d'accès à des informations en ligne dans les domaines de
l'informatique, de la télématique, des terminaux de paiement électronique, du télépaiement; service
de jonction en télécommunications à un réseau informatique mondial par le biais d'Internet, du 
téléphone, de satellites, par courriel, par protocole de transfert de fichier (FTP), pair à pair (P2P); 
fourniture de plateformes sur internet y compris interface de paiement en ligne; service de 
téléchargement de données financières et bancaires via des bases de données en ligne; fourniture 
d'applications hébergées pour le paiement électronique de factures, le virement électronique de 
fonds; services de nouvelles; location de temps d'accès à un serveur de base de données; location
d'appareils pour la transmission de messages, de données informatiques et électroniques pour 
terminaux de paiement électronique; service d'affiche électronique ; mise à disposition de forums 
en ligne dans les domaines de l'informatique, de la télématique, des terminaux de paiement et du 
télépaiement; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conceptions y relatifs; services d'analyse et de recherche financière; services de recherches 
industrielles à savoir recherche et développement de nouveaux produits et services; conception, 
programmation, développement, location, maintenance et mise à jour de logiciels d'ordinateur y 
compris les logiciels cryptographiques et biométriques; services informatiques, nommément : 
télésurveillance de systèmes informatiques; fourniture de programmes informatiques sur réseaux 
de données; programmation pour appareils et instruments électroniques; conseil, assistance, 
information et consultation en matière informatique, en technologies de l'information, à savoir 
consultance IT, et en matière de conception et de développement de logiciels d'ordinateurs; 
conception de sites internet sur des réseaux mondiaux; développement et exploitation de systèmes
de paiements électroniques de tous types pour marchands; conseils et informations dans le 
domaine du paiement électronique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; consultation technique pour terminaux de paiement 
électronique; services de support technique pour logiciel pour terminaux de paiement électronique; 
support électronique et de stockage électronique de données financières et bancaires via des 
bases de données en ligne; réalisation d'essais techniques dans le domaine de l'informatique, de la
télématique, des terminaux de paiement et du télépaiement; étude de projets liés à l'informatique, 
étude de qualité, contrôle de qualité; hébergement de sites informatiques en ligne, de sites de 
serveurs de données; location de temps d'accès à un serveur de base de données; service 
d'analyse, de recherche technique, pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs et d'appareils et 
supports d'informations; services d'installation de logiciels; authentification de l'identité; émission et 
gestion de certificats numériques utilisés pour l'authentification ou le cryptage d'une communication
numérique, ou l'authentification d'une signature numérique dans une transaction ou une 
communication électronique sur l'internet et d'autres réseaux informatiques et fourniture d'une 
assistance technique à la clientèle concernant ces services; services relatifs à l'informatique, à 
savoir services de sécurité de réseaux informatiques gérés et de l'internet, à savoir, vérification, 
authentification, distribution et gestion de l'infrastructure publique clé, émission, vérification, et 
gestion de certificats numériques, et intégration de logiciels d'entreprises; service de certification.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 décembre 2013, demande no: 13/4054497 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 1,663,169  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Raymond et Cie, SCS, 113 Cours Berriat, 
38019 Grenoble, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RayDyLyo
PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour usage médical, vétérinaire et dentaire, 
nommément dispositif de fermeture de flacons destinés à l'industrie pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663169&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,212  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETHEL FARMS, LLLP, legal entity, 8780 NW 
Bethel Farms Road, Arcadia, FLORIDA 34266, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE ROOTS
PRODUITS
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 
86143334 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663212&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,232  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIC GAUGE C

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Quadrilatères avec lignes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Application logicielle pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes ou appareils optiques 
commandés par ordinateur pour détecter et analyser visuellement l'usure de courroies de 
transmission ainsi que pour décrire celle-ci.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663232&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2013, demande no: 86/038,867 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4669611 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,456  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Travel and Tourism Commission, 555
Capitol Mall, Suite 1100, Sacramento, California
95814, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

California. Republic of Awesome
SERVICES
Promotion des affaires, des voyages et du tourisme en Californie par la distribution d'imprimés, par 
la distribution de photographies et de vidéoclips, et par la tenue de concours promotionnels et de 
loteries promotionnelles; offre d'un site Web interactif de promotion des affaires, des voyages et du
tourisme en Californie; promotion des affaires, des voyages et du tourisme en Californie par la 
participation à des salons professionnels et à des évènements de l'industrie; promotion des affaires
, des voyages et du tourisme en Californie par l'utilisation des médias sociaux, nommément 
blogues et services de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/
035,704 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=1663456&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,457  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Travel and Tourism Commission, 555
Capitol Mall, Suite 1100, Sacramento, California
95814, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Republic of Awesome
SERVICES
Promotion des affaires, des voyages et du tourisme en Californie par la distribution d'imprimés, par 
la distribution de photographies et de vidéoclips, et par la tenue de concours promotionnels et de 
loteries promotionnelles; offre d'un site Web interactif de promotion des affaires, des voyages et du
tourisme en Californie; promotion des affaires, des voyages et du tourisme en Californie par la 
participation à des salons professionnels et à des évènements de l'industrie; promotion des affaires
, des voyages et du tourisme en Californie par l'utilisation des médias sociaux, nommément 
blogues et services de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/
035,715 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=1663457&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,745  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Heart Diagnostics Corporation, 175 
Crossing Boulevard, Framingham, 
Massachusetts 01702, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CORPORATE RESEARCH & ANALYSIC 
CENTER
4428 Blvd. St-Laurent, Suite 500, Montreal, 
QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

BOSTON HEART PREDIABETES ASSESSMENT
SERVICES
Recherche en laboratoire dans les domaines du diabète et des maladies cardiovasculaires; tests 
diagnostiques médicaux dans le domaine du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2013, demande no: 86/
044,085 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,804,586 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=1663745&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,387  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BiiSafe Oy, Linnoitustie 4 A, 02600 ESPOO, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIISAFE
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; coffres-forts en métal; produits en métal commun, nommément 
serrures, breloques porte-clés en métal commun, coffrets de sûreté en métal, boîtes de jonction, 
clés en métal commun; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques
, de pesée, de mesure, de signalisation, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement, à
savoir capteurs, nommément capteurs électriques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
capteurs de sons et détecteurs de mouvement; supports pour capteurs de sons et détecteurs de 
mouvement; caméras pour capteurs de sons et détecteurs de mouvement; alarmes, nommément 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de porte de sortie électroniques, avertisseurs d'effraction,
alarmes sonores, avertisseurs d'incendie; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
détecteurs de métal, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée, détecteurs de 
pression; alarmes de sécurité personnelle, logiciels de sécurité, alarmes de sécurité et avertisseurs
d'incendie, fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication, logiciels de gestion des 
installations pour contrôler l'accès aux bâtiments et aux systèmes de sécurité, enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité ainsi que barrières de sécurité de contrôle d'accès; flashs 
photographiques à DEL portatifs pour appareils photo; instruments de conduction, de commutation,
de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, 
nommément logiciels de domotique et de bureautique pour l'intégration de téléphones mobiles, de 
téléphones fixes et de téléphones sans fil, de systèmes de commandes électriques pour systèmes 
d'éclairage, d'installations électriques et électroniques de vidéosurveillance ainsi que de systèmes 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la qualité sonore de l'équipement audio, appareils d'enregistrement et de lecture 
audio et vidéo, mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés, projecteurs et amplificateurs 
sonores, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte,
de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et de films, ainsi qu'appareils photo et caméras 
numériques; disques compacts préenregistrés, DVD, disques audionumériques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés et disques numériques polyvalents préenregistrés 
contenant de l'information sur les systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle; 
systèmes de surveillance, de contrôle et de sécurité constitués d'un logiciel, à savoir d'une 
application mobile pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, ainsi que d'ordinateurs de 
bureau et de matériel informatique pour la transmission de messages électroniques, d'images, de 
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contenu vidéo, de contenu audio, de renseignements sur l'état d'alarmes et d'information de 
contrôle vers une station distante, logiciels de sécurité et de surveillance; logiciels téléchargeables 
pour téléphones et ordinateurs mobiles interactifs utilisés pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de données audio et vidéo; ordinateurs; logiciels et autres 
applications logicielles pour les systèmes et les appareils mobiles de sécurité résidentielle et de 
sécurité personnelle, pour la télésurveillance et l'analyse à distance ainsi que le suivi de 
l'emplacement de personnes; logiciels et autres applications logicielles téléchargeables pour les 
systèmes et les appareils mobiles de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle, pour la 
télésurveillance et l'analyse à distance ainsi que le suivi de l'emplacement de personnes; 
applications logicielles et autres logiciels d'application pour appareils mobiles pour les systèmes de
sécurité résidentielle et de sécurité personnelle; matériel informatique et logiciels pour utilisation 
avec de l'équipement de surveillance médicale de patients pour la réception, le traitement, la 
transmission et la visualisation de données; extincteurs et couvertures antifeu; accessoires pour 
appareils mobiles, nommément pour l'offre d'emplacements assurant la sécurité personnelle et 
pour le suivi et l'envoi de signaux; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément capteurs et alarmes de surveillance de patients; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage avec capteurs de mouvements, veilleuses électriques, lampes 
de poche; véhicules tout-terrain, voitures, wagons et camions; alarmes antivol pour véhicules; 
armes à feu; munitions et obus; explosifs; feux d'artifice; produits en vaporisateur pour 
l'autodéfense; bijoux, pierres précieuses; horloges et montres ainsi que montres mécaniques et 
automatiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux clients d'obtenir de l'information et d'acheter 
des produits dans les domaines des coffres-forts en métal, des serrures en métal, des breloques 
porte-clés en métal, des panneaux non lumineux et non mécaniques en métal, des clés en métal, 
des capteurs de sons et des détecteurs de mouvement, des supports pour capteurs de sons et 
détecteurs de mouvement, des caméras pour capteurs de sons et détecteurs de mouvement, des 
alarmes, des détecteurs de fumée, des détecteurs de pression, de l'éclairage et des dispositifs de 
télécommande pour dispositifs de sécurité d'éclairage et autres applications de surveillance et de 
contrôle pour la maison et le bureau, des logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité 
sonore d'équipement audio, des appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, de 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés, des projecteurs et des amplificateurs sonores, 
des logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, des logiciels 
pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et de films, ainsi que des appareils photo et 
des caméras numériques, des disques compacts préenregistrés, des DVD, des disques 
audionumériques préenregistrés, des disques numériques universels préenregistrés et des disques
numériques polyvalents préenregistrés contenant de l'information sur les systèmes de sécurité 
résidentielle et de sécurité personnelle, des systèmes de surveillance, de contrôle et de sécurité 
constitués d'un logiciel, à savoir d'une application mobile pour téléphones mobiles et ordinateurs de
poche, ainsi que d'ordinateurs de bureau et de matériel informatique pour la transmission de 
messages électroniques, d'images, de contenu vidéo, de contenu audio, de renseignements sur 
l'état d'alarmes et d'information de contrôle vers une station distante, des logiciels de sécurité et de
surveillance, des logiciels téléchargeables pour téléphones et ordinateurs mobiles interactifs 
utilisés pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de données audio
et vidéo, des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels pour utilisation avec de 
l'équipement de surveillance médicale de patients, des extincteurs et des couvertures antifeu, des 
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capteurs et des alarmes de surveillance de patients, des lampes de sécurité sensibles au 
mouvement, des veilleuses électriques, des lampes de poche, des véhicules tout-terrain, des 
voitures, des wagons et des camions, des alarmes antivol pour véhicules, des bijoux, des pierres 
précieuses ainsi que des horloges, des montres et des montres mécaniques et automatiques; 
services de gestion des affaires dans le domaine des systèmes de sécurité résidentielle et de 
sécurité personnelle; services d'administration des affaires dans le domaine des systèmes de 
sécurité résidentielle et de sécurité personnelle; offre de services de planification d'entreprise, de 
services liés à l'efficacité de l'entreprise et à la gestion de locaux pour bureau, de services de 
consultation en matière d'administration de bureau, ainsi que de services d'administration de 
bureau et de consultation dans le domaine des systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité 
personnelle; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les 
domaines des systèmes et des dispositifs de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle, des 
coffres-forts en métal, des serrures en métal, des breloques porte-clés en métal, des clés en métal 
non lumineuses et non mécaniques, des capteurs de sons et des détecteurs de mouvement, des 
supports pour capteurs de sons et détecteurs de mouvement, des caméras pour capteurs de sons 
et détecteurs de mouvement, des alarmes, des détecteurs de fumée, des détecteurs de pression, 
des appareils d'éclairage et des dispositifs de télécommande pour l'éclairage, dispositifs de 
sécurité et autres applications de surveillance et de contrôle pour la maison et le bureau, des 
logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio, des appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, des mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés, 
des projecteurs et des amplificateurs sonores, des logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, des logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et de films, ainsi que des appareils photo et des caméras numériques, des disques compacts 
préenregistrés, des DVD, des disques audionumériques préenregistrés, des disques numériques 
universels préenregistrés et des disques numériques polyvalents préenregistrés contenant de 
l'information sur les systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle, des systèmes de 
surveillance, de contrôle et de sécurité constitués d'un logiciel, à savoir d'une application mobile 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, ainsi que d'ordinateurs de bureau et de matériel 
informatique pour la transmission de messages électroniques, d'images, de contenu vidéo, de 
contenu audio, de renseignements sur l'état d'alarmes et d'information de contrôle vers une station 
distante, des logiciels de sécurité et de surveillance, des logiciels téléchargeables pour téléphones 
et ordinateurs mobiles interactifs utilisés pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse de données audio et vidéo, des ordinateurs, du matériel informatique et des 
logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance médicale de patients, des extincteurs 
et des couvertures antifeu, des capteurs et des alarmes de surveillance de patients, des lampes de
sécurité sensibles au mouvement, des veilleuses électriques, des lampes de poche, des véhicules 
tout-terrain, des voitures, des wagons et des camions, des alarmes antivol pour véhicules, des 
bijoux, des pierres précieuses ainsi que des horloges, montres et des montres mécaniques et 
automatiques; services de réparation de systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité 
personnelle; installation de systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle non 
destinés à l'installation, à l'entretien et à la réparation de conduites d'eau, de tuyaux et de tuyaux 
de drainage; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux d'information 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, d'images, de contenu audio et vidéo au moyen 
de réseaux de télécommunication, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux 
d'information pour le transfert et la diffusion de diverses informations ainsi qu'offre d'accès à 
Internet; installation et réparation d'applications logicielles dans le domaine des technologies 
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électroniques et mobiles liées aux systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle; 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément consultation en 
sécurité, surveillance de systèmes de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité pour la 
maison et les biens, nommément surveillance de capteurs avec ou sans fil pour la détection de bris
de vitre, de détecteurs de mouvement, de caméras, d'alarmes pour piscine, de détecteurs d'eau et 
de soupapes d'arrêt, de capteurs à contact pour barrières, portes et fenêtres, ainsi que d'alarmes 
pour phénomènes météorologiques violents à des fins de sécurité.

(2) Services de publicité et de promotion pour des tiers; exploitation d'un site Web interactif dans 
les domaines des systèmes et des dispositifs de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle, 
des coffres-forts en métal, des serrures en métal, des breloques porte-clés en métal, des clés en 
métal non lumineuses et non mécaniques, des capteurs de sons et des détecteurs de mouvement, 
des supports pour capteurs de sons et détecteurs de mouvement, des caméras pour capteurs de 
sons et détecteurs de mouvement, des alarmes, des détecteurs de fumée, des détecteurs de 
pression, de l'éclairage et des dispositifs de télécommande pour dispositifs de sécurité d'éclairage 
et d'autres applications de surveillance et de contrôle pour la maison et le bureau, des logiciels 
pour le contrôle et l'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio, des appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, des mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés, 
des projecteurs et des amplificateurs sonores, des logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, des logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et de films, ainsi que des appareils photo et des caméras numériques, des disques compacts 
préenregistrés, des DVD, des disques audionumériques préenregistrés, des disques numériques 
universels préenregistrés et des disques numériques polyvalents préenregistrés contenant de 
l'information sur les systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle, des systèmes de 
surveillance, de contrôle et de sécurité constitués d'un logiciel, à savoir d'une application mobile 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, ainsi que d'ordinateurs de bureau et de matériel 
informatique pour la transmission de messages électroniques, d'images, de contenu vidéo, de 
contenu audio, de renseignements sur l'état d'alarmes et d'information de contrôle vers une station 
distante, des logiciels de sécurité et de surveillance, des logiciels téléchargeables pour téléphones 
et ordinateurs mobiles interactifs utilisés pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse de données audio et vidéo, des ordinateurs, des logiciels et des autres 
applications logicielles pour les systèmes et les appareils mobiles de sécurité résidentielle et de 
sécurité personnelle pour la télésurveillance, du matériel informatique et des logiciels pour 
utilisation avec de l'équipement de surveillance médicale de patients, des accessoires pour 
appareils mobiles, nommément pour l'offre d'emplacements assurant la sécurité personnelle et 
pour le suivi et l'envoi de signaux, des extincteurs et des couvertures antifeu, des capteurs et 
alarmes de surveillance de patients, des lampes de sécurité sensibles au mouvement, des 
veilleuses électriques, des lampes de poche, des véhicules tout-terrain, des voitures, des wagons 
et des camions, des alarmes antivol pour véhicules, des bijoux, des pierres précieuses, ainsi que 
des horloges, des montres et des montres mécaniques et automatiques; services de gestion des 
affaires dans le domaine des systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle; 
services d'administration des affaires dans le domaine des systèmes de sécurité résidentielle et de 
sécurité personnelle; offre de services de planification d'entreprise, de services liés à l'efficacité de 
l'entreprise, de gestion de locaux pour bureau, de services de consultation en matière 
d'administration de bureau, ainsi que de services d'administration de bureau et de consultation 
dans le domaine des systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle; services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des systèmes et des 
dispositifs de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle, des coffres-forts en métal, des 
serrures en métal, des breloques porte-clés en métal, des clés en métal non lumineuses et non 
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mécaniques, des capteurs de sons et des détecteurs de mouvement, des supports pour capteurs 
de sons et détecteurs de mouvement, des caméras pour capteurs de sons et détecteurs de 
mouvement, des alarmes, des détecteurs de fumée, des détecteurs de pression, de l'éclairage et 
des dispositifs de commande pour l'éclairage, dispositifs de sécurité et autres applications de 
surveillance et de contrôle pour la maison et le bureau, des logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio, des appareils d'enregistrement et de lecture
audio et vidéo, des mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés, des projecteurs et des 
amplificateurs sonores, des logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques, des logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et de films, 
ainsi que des caméras numériques, des disques compacts préenregistrés, des DVD, des disques 
audionumériques préenregistrés, des disques numériques universels préenregistrés et des disques
numériques polyvalents préenregistrés contenant de l'information sur les systèmes de sécurité 
résidentielle et de sécurité personnelle, des systèmes de surveillance, de contrôle et de sécurité 
constitués de d'un logiciel, à savoir d'une application mobile pour téléphones mobiles et ordinateurs
de poche, ainsi que d'ordinateurs de bureau et de matériel informatique pour la transmission de 
messages électroniques, d'images, de contenu vidéo, de contenu audio, de renseignements sur 
l'état d'alarmes et d'information de contrôle vers une station distante, des logiciels de sécurité et de
surveillance, des logiciels téléchargeables pour téléphones et ordinateurs mobiles interactifs 
utilisés pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de données audio
et vidéo, des ordinateurs, des logiciels et des autres applications logicielles pour les systèmes et 
les appareils mobiles de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle pour la télésurveillance, 
du matériel informatique et des logiciels, pour utilisation avec de l'équipement de surveillance 
médicale de patients, des accessoires pour appareils mobiles, nommément pour l'offre 
d'emplacements assurant la sécurité personnelle et pour le suivi et l'envoi de signaux, des 
extincteurs et des couvertures antifeu, des capteurs et alarmes de surveillance de patients, des 
lampes de sécurité sensibles au mouvement, des veilleuses électriques, des lampes de poche, des
véhicules tout-terrain, des voitures, des wagons et des camions, des alarmes antivol pour 
véhicules, des bijoux, des pierres précieuses ainsi que des horloges, des montres et des montres 
mécaniques et automatiques; réparation de systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité 
personnelle; installation de systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle non 
destinés à l'installation, à l'entretien et à la réparation de conduites d'eau, de tuyaux et de tuyaux 
de drainage; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux d'information 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, d'images, de contenu audio et vidéo au moyen 
de réseaux de télécommunication, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux 
d'information pour le transfert et la diffusion de diverses informations et offre d'accès à Internet; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine 
des technologies électroniques et mobiles liées aux systèmes de sécurité résidentielle et de 
sécurité personnelle ainsi que des applications logicielles et des applications informatiques dans le 
domaine des technologies électroniques et mobiles liées aux systèmes de sécurité résidentielle et 
de sécurité personnelle; installation et réparation d'applications logicielles dans le domaine des 
technologies électroniques et mobiles liées aux systèmes de sécurité résidentielle et de sécurité 
personnelle; développement de solutions d'applications logicielles; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels, nommément d'applications logicielles et d'autres 
applications de sécurité résidentielle et de sécurité personnelle et offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, d'exploiter et de
commander à distance des appareils électroménagers de petite et de grande taille, des 
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applications, des systèmes électriques et des systèmes de sécurité dans des maisons, des 
bureaux et des véhicules; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
nommément consultation en sécurité, surveillance de systèmes de sécurité, offre d'un site Web et 
d'une application logicielle signalant les changements liés à l'état d'un dispositif de détection faisant
partie d'un système de sécurité au moyen de messages électroniques d'alerte, vidéosurveillance 
d'installations pouvant être visualisées au moyen d'un réseau informatique mondial, à des fins de 
sécurité; surveillance de systèmes de sécurité pour la maison et les biens, nommément 
surveillance de capteurs avec ou sans fil pour la détection de bris de vitre, de détecteurs de 
mouvement, d'appareils photo et de caméras, d'alarmes pour piscine, de détecteurs d'eau et de 
soupapes d'arrêt, de capteurs à contact pour barrières, portes et fenêtres et d'alarmes pour 
phénomènes météorologiques violents à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 janvier 2013 sous le No. 010844397 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,664,536  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.O.S.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Banderoles, cartouches
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664536&extension=00
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Revendication de couleur
Selon le requérant, le rouge, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot S.O.S écrit en bleu avec un lettrage oblique ascendant 
vers la droite, avec un éclat blanc en forme d'étoile sur le dernier S. La marque comprend 
également deux rubans rouge, l'un étant au-dessus du mot et l'autre étant en dessous.

PRODUITS
Savon à mains; détergent à vaisselle liquide; détergent à vaisselle; détergent à lessive; nettoyant à 
vitres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86/
173,853 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,664,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,664,537  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, (a Delaware corporation),
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S.O.S.
PRODUITS
Savon à mains; détergent à vaisselle liquide; détergent à vaisselle; détergent à lessive; nettoyant à 
vitres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86/
173,858 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664537&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,700  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucid Water Co., 283-47 20821 Fraser Hwy, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Lucid Water Co.
PRODUITS
Appareils de filtration d'eau potable.

SERVICES
Installation et entretien de distributeurs d'eau potable comprenant des bouteilles à remplissage 
automatique ainsi que d'appareils de filtration d'eau potable encastrables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1664700&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,701  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucid Water Co., 283- 47 20821 Fraser Hwy, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCID WATER CO.

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Appareils de filtration d'eau potable.

SERVICES
Installation et entretien de distributeurs d'eau potable comprenant des bouteilles à remplissage 
automatique ainsi que d'appareils de filtration d'eau potable encastrables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1664701&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,753  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street
, New York, New York 10011, 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

JIFFY
PRODUITS
Fils, nommément fils à tricoter et à crochet, fil à broder, fil à coudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 1988 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 1989 sous le No. 1524553 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664753&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,752  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMSHost Corporation, 6905 Rockledge Drive 
MS 7-1, Bethesda, Maryland 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL LITE DOESN'T JUST APPLY TO 
LUGGAGE ANYMORE
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2013, demande no: 
86143842 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=1665752&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,970  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaJobi, Inc., 257 Prospect Plains Road, 
Cranbury, New Jersey 08512, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABI ITALIA
PRODUITS
(1) Lits d'enfant; matelas; matelas de lit d'enfant; commodes; tables à langer; bureaux; 
bibliothèques; tables de chevet; chaises; tables; tables à langer.

(2) Lits d'enfant; matelas; matelas de lit d'enfant; commodes; tables à langer; bureaux; 
bibliothèques; tables de chevet; chaises; tables; tables à langer; coffres à jouets; boîtes à jouets; 
bacs de rangement; linge de lit; draps pour lits d'enfant; surmatelas, housses de matelas; literie; 
tapis à langer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,727,179 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=1665970&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,973  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaJobi, Inc., 257 Prospect Plains Road, 
Cranbury, New Jersey 08512, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONAVITA
PRODUITS
(1) Lits pour enfant.

(2) Lits d'enfant; matelas; matelas pour lits d'enfant; commodes; coiffeuses; bureaux; bibliothèques;
tables de chevet; chaises; tables; tables à langer; coffres à jouets; boîtes à jouets; bacs de 
rangement; linge de lit; draps pour lits d'enfant; surmatelas, housses de matelas; literie; tapis à 
langer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 1998 sous le No. 2,168,023 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=1665973&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,006  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE BARE BEARS
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels, nommément DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, de l'action et 
de l'aventure; enregistrements musicaux, nommément CD et DVD préenregistrés contenant des 
oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure; haut-parleurs portatifs, casques d'écoute, écouteurs,
tapis de souris, clés USB à mémoire flash vierges; aimants décoratifs, cadres numériques; 
casques de sport, tubas de plongée, masques de natation, lunettes de natation; lunettes, lunettes 
de soleil, montures et étuis connexes; fichiers audio, vidéo, audiovisuels et d'images 
téléchargeables, nommément émissions de télévision humoristiques, d'action et d'aventure; 
cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, jeux électroniques, applications mobiles téléchargeables pour
visualiser et écouter du contenu audio et vidéo humoristique, d'action et d'aventure; sacs conçus 
pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs
portatifs, les ordinateurs tablettes, les appareils photo et caméras numériques, les lecteurs de 
musique numérique et les lecteurs de livres électroniques; étuis, housses et boîtiers protecteurs 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques, 
lecteurs de musique numérique et lecteurs de livres électroniques; façades, dragonnes et 
breloques pour téléphones cellulaires; décorations de fête en papier; livres pour enfants et jeunes 
adultes, livres de bandes dessinées; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, matériel d'écriture; autocollants, affiches et calendriers; bagages, étiquettes à 
bagages; cabas tout usage; sacs à dos, sacs banane, sacs à main; porte-monnaie, portefeuilles; 
parapluies; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures, pantoufles et costumes d'Halloween; jouets, 
articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et accessoires connexes, 
jouets en peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux de cartes; appareils de jeu de poche 
électronique; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de jeu en caoutchouc; 
protections pour le sport, nommément coudières et genouillères; planches à roulettes et disques 
volants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666006&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86/
207188 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, 
demande no: 86/207202 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
28 février 2014, demande no: 86/207194 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86/207185 en liaison avec le même genre de produits;
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86/207199 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,666,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,666,007  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE BARE BEARS
SERVICES
Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias humoristiques, d'action et 
d'aventure distribuée par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666007&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,446  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANGAR 13
PRODUITS
Jeux informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; 
contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
fichiers numériques musicaux ainsi qu'images, vidéos, films, fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et vidéo, des films non animés, des films et 
des animations téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous 
offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disques à
mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs électroniques contenant
des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des 
fichiers numériques musicaux, ainsi que des images, des vidéos, des films, des fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et vidéo, des 
films non animés, des films et des animations téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo et
des jeux informatiques; imprimés, nommément manuels, dépliants, livrets, livres, magazines, 
affiches et guides dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes tout-aller et de loisir; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web offrant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo ainsi que des nouvelles, de l'information, des conseils, des astuces,
des concours, des thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu audiovisuel 
téléchargeable, de la musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision, des séries 
animées et d'autre contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666446&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,462  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raymond Wayne Zwicker, 28 Harlowe Crescent
, Nepean, ONTARIO K2H 5P1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

PRODUITS
Gis (uniformes d'arts martiaux), vestes, DVD (d'enseignement des arts martiaux), modules de 
formation, écussons, emblèmes, drapeaux, couteaux et épées, bâtons et chicottes, articles de 
papeterie, nommément papier à notes et blocs-notes; stylos, crayons, reliures; sacs à dos, 
portefeuilles, fourre-tout; tasses, grandes tasses et boîtes-repas; vêtements, nommément tee-shirts
, chapeaux, casquettes, petits bonnets et calottes, pulls d'entraînement, shorts, débardeurs, 
jerseys, sous-vêtements, caleçons et culottes, serre-poignets, ceintures et vestes; boucles de 
ceinture; appareils de sport et d'exercice, nommément protecteurs d'oreilles et d'arcade sourcilière,
couvre-chefs, nommément casques de boxe et masques d'escrime, masques pour lutteurs, 
boxeurs et autres personnes pratiquant des sports de combat, protections, protecteurs et plastrons 
pour les arts martiaux mixtes, mitaines et gants pour arts martiaux mixtes, ballons de boxe, 
plateformes de ballons de boxe, poids pour l'exercice et à lever, ceintures d'haltérophilie, 
équipement d'exercice à commande manuelle, nommément extenseurs, poignées d'exercices, 
ballons lestés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666462&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement des arts martiaux ainsi qu'en matière de santé, de bonne condition physique et 
d'alimentation.

(2) Organisation et tenue de démonstrations, de compétitions et de tournois d'arts martiaux.

(3) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, retraites, conférences et séances de 
formation dans le domaine des arts martiaux ainsi que dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation, services personnels d'entraînement physique; préparation 
et enseignement de programmes d'entraînement physique; consultation en matière d'entraînement 
physique; consultation en gestion du poids.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des arts martiaux et des 
évènements d'arts martiaux ainsi que dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique et de l'alimentation.

(5) Vente en gros, au détail et en ligne d'équipement de sport, nommément d'équipement d'arts 
martiaux, nommément de matelas de sol, d'armes de pratique et de démonstration, nommément 
d'épées, de couteaux, de bâtons longs, de bâtons courts et de saïs, d'équipement de boxe, 
nommément de mécanismes pivotants pour sacs de boxe, de rings, de casques, de protège-dents,
de sacs de frappe, de gants et de chaussures de boxe, de suppléments alimentaires, nommément 
de vitamines et de minéraux sous forme de pilules, de liquide, de capsules et à mâcher, de 
substituts de repas en barres, de barres alimentaires, de boissons non alcoolisées, nommément de
boissons pour sportifs et de suppléments protéinés liquides et en poudre, de disques optiques et 
de mémoires flash préenregistrés contenant des vidéos d'évènements sportifs, de la musique et 
des vidéos d'enseignement dans les domaines du sport et des arts martiaux. Offre d'aide technique
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'équipement d'arts martiaux et d'entraînement 
physique.

(6) Offre d'installations d'entraînement physique et en arts martiaux mixtes aux membres; offre de 
services d'entraînement et d'enseignement ayant trait aux arts martiaux mixtes et à l'entraînement 
physique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de vêtements et 
d'équipement de protection utilisés par les personnes qui pratiquent les arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1969 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,666,516  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern Dock Systems Inc., 1200 Aerowood 
Drive, Unit 25, Mississauga, ONTARIO L4W 
2S7

MARQUE DE COMMERCE

WHALENADO
PRODUITS
Ventilateurs de plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666516&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,755  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Couchbase, Inc., 2440 W. El Camino Real, 
Suite 101, Mountain View, California 94040, 
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

COUCHBASE N1QL
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de base de données pour faire des recherches et des requêtes 
associées aux données commerciales générales, aux renseignements commerciaux généraux et 
aux bases de données NoSQL de tiers, ces dernières étant des bases de données idéalement 
structurées pour la saisie et le stockage temporaire ou permanent de contenu créé par les 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/
059,770 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666755&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,915  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 
7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 
Prefecture, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ASICS
PRODUITS
Bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour plongeurs; moniteurs électroniques 
pour l'entraînement physique comprenant des microprocesseurs, un écran numérique et des 
accéléromètres, pour la détection, le stockage, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement de données sur le sport, l'entraînement physique et les activités ainsi que pour la 
production de rapports connexes nommément de données sur le poids de l'utilisateur, de données 
sur la fréquence cardiaque, de données sur les distances parcourues et de données sur l'âge et le 
sexe vers Internet ainsi que pour leur communication avec des ordinateurs personnels, dragonnes 
pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphone cellulaire, housses de téléphone cellulaire; 
supports à téléphone cellulaire; logiciels pour la gestion de données sur l'entraînement physique et 
le poids, nommément de données sur le poids de l'utilisateur, de données sur la fréquence 
cardiaque, de données sur les distances parcourues ainsi que de données sur l'âge et le sexe; 
logiciels pour utilisation avec de l'équipement d'exercice, nommément des tapis roulants, des 
rameurs, des vélos stationnaires, des exerciseurs elliptiques, des simulateurs d'escalier pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données, nommément de données sur 
l'utilisateur, de données sur la fréquence cardiaque, de données sur les distances parcourues ainsi
que de données sur l'âge et le sexe; lunettes; lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil; lunettes
de natation; étuis à lunettes; chiffons à lunettes; casques de sport; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément épingles à cravate, 
anneaux porte-clés, breloques de type anneaux porte-clés, breloques porte-clés, épinglettes 
décoratives, pinces de cravate, médailles, insignes; horlogerie et instruments chronométriques faits
de métaux précieux et de leurs alliages, nommément montres, étuis pour montres, 
montres-bracelets, horloges, bracelets de montre, chronomètres; bijoux; pierres précieuses; tissus 
de coton; tissus; tricots utilisés pour des vêtements; tissus à usage textile; tissus élastiques; tissus 
non tissés; mouchoirs en tissu; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666915&extension=00
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SERVICES
Services de concession, de vente en gros, de vente au détail et de vente au détail en ligne dans 
les domaines des lunettes de soleil, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, des sacs, 
des sacs de voyage, des sacs à main, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et
des articles de sport; publicité des produits et des services de tiers, nommément dans des 
ascenseurs, sur des camions, des trains, des métros, des autobus, à la télévision, dans les 
journaux, dans les magazines, sur des enseignes extérieures et intérieures, dans des vitrines, sur 
l'extérieur de bâtiments, sur des cintres et sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,977  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoSolve Natural Products Corporation, BLDG 
152 -11782 River Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1Z7

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

EcoSolve
PRODUITS
Solutions nettoyantes tout usage, nettoyants, désinfectants, dégraissants; désodorisants à usage 
personnel, produits pour contrôler les odeurs; savon, nommément pain de savon, savon liquide, 
savon à vaisselle, savon industriel, savon à lessive, savon à raser; lingettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667977&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,055  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECKES-GRANINI INTERNATIONAL GMBH, 
Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 NIEDER-OLM, 
GERMANY

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=1668055&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIÓ

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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.
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
SIÓ sont rouges, l'accent sur la lettre Ó est vert, le contour de l'ovale est bleu et l'arrière-plan de 
l'ovale est jaune.

PRODUITS
Boissons non alcoolisées en tous genres, nommément boissons aux fruits, jus de fruits et sirops de
fruits.
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REVENDICATIONS
Employée: HONGRIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
décembre 2013 sous le No. 302013050630 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,189  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level 3 Communications, LLC, 1025 Eldorado 
Blvd., Broomfield, Colorado, 80021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING AND PROTECTING THE 
NETWORKED WORLD
SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines des télécommunications et de la gestion de réseaux 
étendus (WAN); services de passerelle de télécommunication, nommément offre de services de 
connectivité pour des tiers entre réseaux, nommément offre de transmission et de réception de 
textes, de contenu audio et vidéo, de voix, d'illustrations, d'images, de photos au moyen de 
réseaux de télécommunication, nommément de réseaux locaux et de réseaux locaux sans fil, 
d'Internet ainsi que de réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu, transmission et 
communication électroniques de messages audio et vidéo ainsi que d'images sur Internet ou sur 
un intranet; services de transmission télévisuelle, nommément télédiffusion par câble et Internet 
ainsi que services de transmission par satellite, nommément télévision par satellite, téléphonie par 
satellite ainsi que transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre d'accès à un 
réseau informatique à des tiers, nommément services Ethernet, services de routeur géré et 
réseaux privés virtuels (RPV); offre de services de transmission de contenu vidéo, de voix et de 
données, nommément transmission et réception de données Internet, de données électroniques et 
informatiques, nommément de texte, de contenu audio et vidéo, de voix, d'illustrations, d'images, 
de photos par des réseaux de télécommunication, Internet et des réseaux informatiques mondiaux 
au moyen d'un dispositif d'accès intégré, nommément de matériel et d'équipement de 
télécommunication; offre d'installations, d'équipement et de services pour des tiers pour la 
transmission et la réception de données Internet, de données électroniques et informatiques, 
nommément de texte, de contenu audio et vidéo, de voix, d'illustrations, d'images, de photos au 
moyen de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux locaux et de réseaux locaux 
sans fil, d'Internet et de réseaux informatiques mondiaux pour utilisation par des fournisseurs 
d'infonuagique; stockage électronique de contenu multimédia, nommément de texte, de contenu 
audio et vidéo, de voix, d'illustrations, d'images, de photos. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/
079,884 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=1668189&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,341  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pizza Pirates Inc, 4817B Centre Street Nw, 
Calgary, ALBERTA T2E 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Gordo's Pizza
PRODUITS
Soda, ailes de poulet cuites, salades préparées, pizza, pain à l'ail et au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1668341&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,406  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Game Reign network technology Co.,
LTD, Block B, Room 2, 2 Floor, Wulou, No. 555,
Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai 
City, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAVENMARCH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668406&extension=00
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SERVICES
Formation en informatique; offre d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; services de divertissement et d'enseignement, 
à savoir compétitions en ligne, nommément dans les domaines de la culture, des sports, des jeux 
en ligne et des jeux informatiques; services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de compétitions de jeux informatiques; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de concours pour des jeux en ligne; organisation et tenue d'expositions d'art; exploitation 
d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport 
ainsi que du contenu semblable; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'un jeu-questionnaire télévisé en ligne; édition de publications électroniques; diffusion 
d'information ayant trait à l'édition de publications électroniques; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers sur CD, sur DVD et en ligne 
portant sur les jeux; diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à un 
artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de jeux, nommément offre d'un réseau informatique en ligne; offre de services de
jeux d'arcade; services d'amusement et de divertissement dans les domaines des jeux vidéo et des
consoles de jeux vidéo, nommément tournois, compétitions, diffusion en ligne de statistiques de 
joueurs, publicité en ligne d'activités liées aux jeux vidéo pour le compte de tiers par Internet; 
information de divertissement, nommément diffusion d'information à des tiers concernant les jeux 
vidéo et les consoles de jeux vidéo; offre, par Internet, de programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; offre de services de jeux vidéo en ligne à des tiers, nommément jeux vidéo 
téléchargeables, compétitions de jeux vidéo, tournois de jeux vidéo, classements de joueurs de 
jeux vidéo, statistiques de joueurs de jeux vidéo, tableaux de pointage de jeux vidéo, instructions et
trucs de jeux vidéo, mises à jour de systèmes de jeux vidéo, actualités au sujet de jeux vidéo, 
forums de jeux vidéo et soutien technique de jeux vidéo; organisation de compétitions de jeux 
vidéo par consoles de jeux et par Internet, information sur le classement des parties, nommément 
diffusion de statistiques de jeux vidéo à des tiers par consoles de jeux et par Internet; offre 
d'animations ou d'images téléchargeables, nommément offre de logiciels de jeux vidéo ou 
informatiques téléchargeables à des tiers contenant des images ou des personnages animés; offre 
de données musicales ou vocales téléchargeables, nommément offre de logiciels de jeux vidéo ou 
informatiques téléchargeables aux tiers, contenant des données musicales ou vocales 
téléchargeables; location d'appareils de jeux vidéo de parcs d'attractions; location d'appareils de 
jeu à pièces, location d'appareils de jeux vidéo pour arcades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,668,407  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Game Reign network technology Co.,
LTD, Block B, Room 2, 2 Floor, Wulou, No. 555,
Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai 
City, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMPIRE IN FLAMES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668407&extension=00
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SERVICES
Formation en informatique; offre d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; services de divertissement et d'enseignement, 
à savoir compétitions en ligne, nommément dans les domaines de la culture, des sports, des jeux 
en ligne et des jeux informatiques; services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de compétitions de jeux informatiques; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de concours pour des jeux en ligne; organisation et tenue d'expositions d'art; exploitation 
d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport 
ainsi que du contenu semblable; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'un jeu-questionnaire télévisé en ligne; édition de publications électroniques; diffusion 
d'information ayant trait à l'édition de publications électroniques; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers sur CD, sur DVD et en ligne 
portant sur les jeux; diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à un 
artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de jeux, nommément offre d'un réseau informatique en ligne; offre de services de
jeux d'arcade; services d'amusement et de divertissement dans les domaines des jeux vidéo et des
consoles de jeux vidéo, nommément tournois, compétitions, diffusion en ligne de statistiques de 
joueurs, publicité en ligne d'activités liées aux jeux vidéo pour le compte de tiers par Internet; 
information de divertissement, nommément diffusion d'information à des tiers concernant les jeux 
vidéo et les consoles de jeux vidéo; offre, par Internet, de programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; offre de services de jeux vidéo en ligne à des tiers, nommément jeux vidéo 
téléchargeables, compétitions de jeux vidéo, tournois de jeux vidéo, classements de joueurs de 
jeux vidéo, statistiques de joueurs de jeux vidéo, tableaux de pointage de jeux vidéo, instructions et
trucs de jeux vidéo, mises à jour de systèmes de jeux vidéo, actualités au sujet de jeux vidéo, 
forums de jeux vidéo et soutien technique de jeux vidéo; organisation de compétitions de jeux 
vidéo par consoles de jeux et par Internet, information sur le classement des parties, nommément 
diffusion de statistiques de jeux vidéo à des tiers par consoles de jeux et par Internet; offre 
d'animations ou d'images téléchargeables, nommément offre de logiciels de jeux vidéo ou 
informatiques téléchargeables à des tiers contenant des images ou des personnages animés; offre 
de données musicales ou vocales téléchargeables, nommément offre de logiciels de jeux vidéo ou 
informatiques téléchargeables aux tiers, contenant des données musicales ou vocales 
téléchargeables; location d'appareils de jeux vidéo de parcs d'attractions; location d'appareils de 
jeu à pièces, location d'appareils de jeux vidéo pour arcades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,668,918  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fugoo Corporation, a Delaware corporation, 
8001 Irvine Center Drive, Suite 250, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUGOO
PRODUITS
(1) Haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; télécommande pour haut-parleurs; systèmes de fixation 
pour haut-parleurs constitués de pinces, de sangles, de crochets de fixation, de tiges de blocage et
de plaques de montage; sangles de montre conçues expressément pour tenir les télécommandes 
pour haut-parleurs; télécommandes pour appareils électroniques grand public mobiles avec 
ouvre-bouteille intégré, nommément pour haut-parleurs; pellicules protectrices ajustées pour 
couvrir et protéger les haut-parleurs; pellicules protectrices ajustées pour couvrir et protéger les 
haut-parleurs portatifs.

(2) Haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; télécommande pour haut-parleurs; systèmes de fixation 
pour haut-parleurs constitués de pinces, de sangles, de crochets de fixation, de tiges de blocage et
de plaques de montage; cordons pour télécommandes; sangles de montre pour tenir des 
télécommandes; télécommandes pour appareils électroniques grand public mobiles avec 
ouvre-bouteille intégré, nommément pour haut-parleurs; pellicules protectrices pour haut-parleurs; 
pellicules protectrices pour haut-parleurs portatifs.

SERVICES
Services de consultation, nommément offre de services de consultation en matière de 
développement de produits dans les domaines des appareils électroniques et des logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2013, demande no: 86/
117,027 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,249,994 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,765,247 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=1668918&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,919  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fugoo Corporation, a Delaware corporation, 
8001 Irvine Center Drive, Suite 250, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
(1) Haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; télécommande pour haut-parleurs; systèmes de fixation 
pour haut-parleurs constitués de pinces, de sangles, de crochets de fixation, de tiges de blocage et
de plaques de montage; sangles de montre conçues expressément pour tenir les télécommandes 
pour haut-parleurs; télécommandes pour appareils électroniques grand public mobiles avec 
ouvre-bouteille intégré, nommément pour haut-parleurs; pellicules protectrices ajustées pour 
couvrir et protéger les haut-parleurs; pellicules protectrices ajustées pour couvrir et protéger les 
haut-parleurs portatifs.

(2) Haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; télécommande pour haut-parleurs; systèmes de fixation 
pour haut-parleurs constitués de pinces, de sangles, de crochets de fixation, de tiges de blocage et
de plaques de montage; cordons pour télécommandes; sangles de montre pour tenir des 
télécommandes; télécommandes pour appareils électroniques grand public mobiles avec 
ouvre-bouteille intégré, nommément pour haut-parleurs; pellicules protectrices pour haut-parleurs; 
pellicules protectrices pour haut-parleurs portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668919&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation, nommément offre de services de consultation en matière de 
développement de produits dans les domaines des appareils électroniques et des logiciels.

(2) Services de consultation, nommément offre de services de consultation en matière de 
développement de produits dans les domaines des appareils électroniques et des logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2013, demande no: 86/
117,035 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,444,371 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,765,248 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,668,986  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZG101 International Inc., 4577 West 14th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 
2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
101 ZHANG GUANG 101

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
(a) Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois représenté dans le dessin 
ci-joint est ZHANG. (b) Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois 
représenté dans le dessin ci-joint est « chapter », « article », « zeal ». (c) Selon le requérant, la 
translittération du deuxième caractère chinois représenté dans le dessin ci-joint est GUANG. (d) 
Selon le requérant, la traduction anglaise du deuxième caractère chinois représenté dans le dessin
ci-joint est « light », « bright ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668986&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires; produits de soins du cuir chevelu; shampooing; gel nettoyant pour 
le cuir chevelu; gel antipelliculaire; revitalisant; gel coiffant; mousse capillaire; fixatif; huile capillaire.

(2) Colorants capillaires; teintures capillaires.

(3) Produits pour la pousse des cheveux.

(4) Tondeuses à cheveux électriques; peignes; peignes électriques; séchoirs à cheveux; fers à 
défriser électriques; fers à friser électriques; analyseurs de cheveux sous forme de logiciels utilisés 
pour tester et analyser l'état des cheveux et du cuir chevelu; masseurs de cheveux; rasoirs.

(5) Accessoires pour cheveux; épingles à cheveux; pinces à cheveux.

(6) Crayons à sourcils; produits épaississants pour les sourcils; mascaras.

(7) Crème à raser; baume à raser; lotion après-rasage.

(8) Lait démaquillant pour le visage; crème antiacnéique; masque de beauté.

(9) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé générale des 
cheveux.

(10) Oreillers remplis d'herbes.

(11) Applications logicielles pour téléphones intelligents, liseuses électroniques, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels et appareils électroniques de poche dans les
domaines des produits de soins capillaires, des produits de soins personnels, des produits pour les
cheveux et des produits de beauté.

SERVICES
(1) Services d'agence d'importation-exportation.

(2) Exploitation de magasins de détail qui vendent des produits pour les cheveux et des produits de
beauté et qui offrent des services de soins capillaires et de soins de la peau.

(3) Services de salon de coiffure et de salon de beauté.

(4) Services de vente au détail par Internet dans les domaines des produits cosmétiques, des 
produits de soins personnels, des produits pour les cheveux et des produits de beauté.

(5) Services éducatifs dans les domaines des soins capillaires et de la coiffure, de l'application de 
cosmétiques, de la massothérapie et des techniques de soins de la peau; tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des produits cosmétiques, des produits de soins personnels, des 
produits pour les cheveux et des produits de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,999  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEATRIXX TECHNOLOGIES INC., 1751 
Richardson, Suite 7112, Montreal, QUEBEC 
H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

XVISION
PRODUITS
(1) Panneau vidéo modulaire à diodes électroluminescentes (DEL) pour l'affichage mural; appareil 
de traitement et de distribution vidéo à définition standard constitué d'appareils de traitement de 
signaux, de processeurs vidéo et de dispositifs de distribution de données pour la transmission de 
signaux vidéo à partir d'une source DVI; câbles flexibles de différentes longueurs avec connecteurs
étanches pour connexions de signaux de données; câbles flexibles de différentes longueurs avec 
connecteurs étanches pour connexions d'alimentation ca. .

(2) Panneau vidéo flexible modulaire à diodes électroluminescentes (DEL) pour l'affichage au sol.

(3) Panneau vidéo modulaire à diodes électroluminescentes (DEL) pour l'affichage créatif.

(4) Support modulaire autoportant au sol pour panneaux vidéo; armatures à suspendre avec points
de montage réglables intégrés pour fixer la poutre à suspendre, qui est aussi fixée aux panneaux 
modulaires d'affichage; support adaptateur polyvalent pour fixer des panneaux vidéo à l'arrière de 
diverses structures de montage en les espaçant.

(5) Poutre à suspendre pour suspendre des panneaux vidéo à des structures de montage.

(6) Support adaptateur polyvalent pour fixer des panneaux vidéo à l'arrière de diverses structures 
de montage.

(7) Rideau (réseau) vidéo en tissu flexible à diodes électroluminescentes (DEL).

(8) Système de traitement et de distribution de vidéo haute définition (HD) composé d'appareils de 
traitement de signaux, de processeurs vidéo et de dispositifs de distribution de données pour la 
transmission de signaux vidéo à partir d'une source à interface DVI; appareil numérique de 
distribution de signaux.

(9) Processeur vidéo, convertisseur de format et commutateur en continu polyvalents; système de 
distribution de signaux à interface DVI et à 4 ports actifs composé d'appareils de traitement de 
signaux, de processeurs vidéo et d'amplificateurs de distribution.

(10) Appareil automatique de commande de la luminosité composé d'appareils de traitement de 
signaux et de processeurs vidéo fonctionnant d'après des conditions d'éclairage en temps réel.

(11) Lecteur vidéo en réseau ou autonome avec télécommande et fonctions de programmation 
intégrées.

(12) Moniteur vidéo monté sur bâti avec écran.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668999&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant un 
panneau vidéo modulaire à diodes électroluminescentes (DEL) pour l'affichage mural, un appareil 
de traitement et de distribution vidéo à définition standard transmettant des signaux vidéo à partir 
d'une source DVI, des câbles flexibles de différentes longueurs avec connecteurs étanches pour 
connexions de signaux de données et des câbles flexibles de différentes longueurs avec 
connecteurs étanches pour connexions d'alimentation ca.

(2) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant un 
panneau vidéo modulaire à diodes électroluminescentes (DEL) pour l'affichage au sol.

(3) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant un 
panneau vidéo flexible modulaire à diodes électroluminescentes (DEL) pour l'affichage créatif.

(4) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant un 
support modulaire autoportant au sol pour panneaux vidéo, des armatures à suspendre avec points
de montage réglables intégrés pour fixer la poutre à suspendre, qui est aussi fixée aux panneaux 
modulaires d'affichage, ainsi qu'un support adaptateur polyvalent pour fixer des panneaux vidéo à 
l'arrière de diverses structures de montage en les espaçant.

(5) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant 
une poutre à suspendre pour suspendre des panneaux vidéo à des structures de montage.

(6) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant un 
support adaptateur polyvalent pour fixer des panneaux vidéo à l'arrière de diverses structures de 
montage.

(7) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant un 
rideau (réseau) vidéo en tissu flexible à diodes électroluminescentes (DEL).

(8) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant un 
appareil de traitement et de distribution vidéo haute définition (HD) transmettant des signaux vidéo 
à partir d'une source DVI ainsi qu'un appareil numérique de distribution de signaux.

(9) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant un 
appareil automatique de commande de la luminosité en fonction des conditions d'éclairage en 
temps réel.

(10) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant 
un lecteur vidéo en réseau ou autonome avec télécommande et fonctions de programmation 
intégrées.

(11) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant 
un moniteur vidéo monté sur bâti avec écran.

(12) Services de consultation, d'entretien, de réparation, d'installation et de formation concernant 
un processeur vidéo, un convertisseur de format et un commutateur en continu polyvalents ainsi 
qu'un appareil DVI actif à quatre ports pour la distribution de signaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2012 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 11 juillet 2012 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec 
les services (5); 30 novembre 2012 en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services (
8); 21 février 2013 en liaison avec les produits (10) et en liaison avec les services (9); 15 mars 
2013 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (6); 30 avril 2013 en liaison 
avec les produits (4) et en liaison avec les services (4); 01 mai 2013 en liaison avec les produits (
12) et en liaison avec les services (11); 07 juin 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2); 10 juin 2013 en liaison avec les produits (11) et en liaison avec les services (
10); 31 octobre 2013 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (7); 14 
novembre 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (9) et en liaison avec les services (12)
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  N  de demandeo 1,669,660  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenovus Energy Inc., 500 Centre Street SE, 
P.O. Box 766, Calgary, ALBERTA T2P 0M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Pétrole et combustibles, nommément pétrole brut, liquides du gaz naturel, essence naturelle, 
essence et diesel; kérosène et mazout; génératrices pour applications commerciales, résidentielles
ou industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669660&extension=00
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SERVICES
Services de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes; marketing d'entreprise pour 
des tiers dans le domaine de l'électricité, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers 
dans le domaine de l'électricité; services de courtage dans les domaines du pétrole, du gaz naturel 
et des hydrocarbures connexes; services de courtage dans le domaine de l'électricité; services de 
courtage, nommément commerce, achat et revente d'électricité, de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes pour des tiers; extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes; transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou 
camion; stockage de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes; distribution d'électricité; 
raffinage et valorisation de pétrole brut; production d'électricité; production de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes; exploration dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,661  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenovus Energy Inc., 500 Centre Street SE, 
P.O. Box 766, Calgary, ALBERTA T2P 0M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif de spirale 
est bleu turquoise (PANTONE * 15-5217). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Pétrole et combustibles, nommément pétrole brut, liquides du gaz naturel, essence naturelle, 
essence et diesel; kérosène et mazout; génératrices pour applications commerciales, résidentielles
ou industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669661&extension=00
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SERVICES
Services de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes; marketing d'entreprise pour 
des tiers dans le domaine de l'électricité, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers 
dans le domaine de l'électricité; services de courtage dans les domaines du pétrole, du gaz naturel 
et des hydrocarbures connexes; services de courtage dans le domaine de l'électricité; services de 
courtage, nommément commerce, achat et revente d'électricité, de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes pour des tiers; extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes; transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou 
camion; stockage de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes; distribution d'électricité; 
raffinage et valorisation de pétrole brut; production d'électricité; production de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes; exploration dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,662  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenovus Energy Inc., 500 Centre Street SE, 
P.O. Box 766, Calgary, ALBERTA T2P 0M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif de spirale 
est sarcelle foncé (PANTONE * 19-4914). * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Pétrole et combustibles, nommément pétrole brut, liquides du gaz naturel, essence naturelle, 
essence et diesel; kérosène et mazout; génératrices pour applications commerciales, résidentielles
ou industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669662&extension=00
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SERVICES
Services de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes; marketing d'entreprise pour 
des tiers dans le domaine de l'électricité, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers 
dans le domaine de l'électricité; services de courtage dans les domaines du pétrole, du gaz naturel 
et des hydrocarbures connexes; services de courtage dans le domaine de l'électricité; services de 
courtage, nommément commerce, achat et revente d'électricité, de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes pour des tiers; extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes; transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou 
camion; stockage de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes; distribution d'électricité; 
raffinage et valorisation de pétrole brut; production d'électricité; production de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes; exploration dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,663  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenovus Energy Inc., 500 Centre Street SE, 
P.O. Box 766, Calgary, ALBERTA T2P 0M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Pétrole et combustibles, nommément pétrole brut, liquides du gaz naturel, essence naturelle, 
essence et diesel; kérosène et mazout; génératrices pour applications commerciales, résidentielles
ou industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669663&extension=00
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SERVICES
Services de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers dans les 
domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes; marketing d'entreprise pour 
des tiers dans le domaine de l'électricité, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers 
dans le domaine de l'électricité; services de courtage dans les domaines du pétrole, du gaz naturel 
et des hydrocarbures connexes; services de courtage dans le domaine de l'électricité; services de 
courtage, nommément commerce, achat et revente d'électricité, de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes pour des tiers; extraction de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes; transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes par pipeline, train ou 
camion; stockage de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes; distribution d'électricité; 
raffinage et valorisation de pétrole brut; production d'électricité; production de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes; exploration dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et 
des hydrocarbures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,711  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIN NIHON SEIYAKU CO., LTD., 4-7, 
Otemon 1-chome, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 
Fukuoka 810-0074, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT ONE
PRODUITS
Produits cosmétiques et produits de toilette, nommément crèmes nettoyantes, huiles à usage 
cosmétique, savon de toilette, nettoyant moussant pour la peau, sérums et gel pour le visage, gel 
hydratant pour la peau, fond de teint, écrans solaires, poudre de maquillage, lotions à usage 
cosmétique, sérums pour le blanchiment de la peau et sérums pour hydrater la peau, laits 
blanchissants pour le blanchiment de la peau, sérums contour des yeux, masques cosmétiques, 
crèmes pour les lèvres, lotion laiteuse, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
cosmétiques contenant du thé, savon de bain contenant du thé, shampooings, revitalisants, savons
de bain, laits de bain, additifs pour bains cosmétiques, savons antibactériens pour la peau, savons 
de bain, savons cosmétiques, savons à mains, savons liquides, savon pour la peau, poudre de 
collagène pour la peau; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la prise en 
charge du cholestérol; suppléments alimentaires, à savoir poudres favorisant la perte de poids; 
suppléments alimentaires à base d'enzymes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la perte de poids; suppléments alimentaires liquides à base de plantes pour 
augmenter l'énergie et favoriser la santé de la peau; suppléments alimentaires à base de protéines
de soya; suppléments alimentaires vitaminiques liquides; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie et favoriser la santé de la peau; suppléments 
alimentaires sous forme de lotion pour hydrater la peau; concentré de suppléments alimentaires en
poudre pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; lotions pharmaceutiques pour la peau pour l'eczéma, la peau irritée, les 
inflammations cutanées, pour la revitalisation de la peau, pour l'acné, les macules et les tache de 
rousseur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 octobre 2013, demande no: 2013-080832 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 07 mars 2014 sous le No. 5654685 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669711&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,962  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, Virginia 
20166, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
1 BY AOL.

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

SERVICES
Offre d'une plateforme logicielle programmable de publicité de marques, nommément plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine de la publicité programmatique pour permettre à des 
tiers d'acheter et de vendre de l'espace publicitaire numérique; offre en ligne d'une plateforme 
logicielle non téléchargeable pour utilisation par par des publicitaires et des éditeurs numériques 
pour le placement d'annonces publicitaires numériques, la gestion de campagnes publicitaires 
numériques, l'optimisation d'impressions publicitaires, le ciblage de la publicité en fonction de 
publics, le suivi, l'analyse et la production de rapports liés à des campagnes publicitaires, la gestion
de stocks d'annonces publicitaires, l'appariement d'annonceurs et d'éditeurs numériques, la 
participation à des enchères et à des échanges publicitaires ainsi que l'achat et la vente 
d'annonces publicitaires; offre d'un site Web libre-service pour la gestion de campagnes 
publicitaires doté d'un logiciel dont les utilisateurs se servent pour le placement d'annonces 
publicitaires numériques, la gestion de campagnes publicitaires numériques, l'optimisation 
d'impressions publicitaires, le ciblage de la publicité en fonction de publics, le suivi, l'analyse et la 
production de rapports liés à des campagnes publicitaires, la gestion de stocks d'annonces 
publicitaires, l'appariement d'annonceurs et d'éditeurs numériques, la participation à des enchères 
et à des échanges publicitaires ainsi que l'achat ou la vente d'annonces publicitaires.
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  1,669,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 358

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86/
231,851 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,670,154  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, New Jersey 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

RAPID TONE REPAIR
PRODUITS
Lotion pour le visage avec ou sans écran solaire, sérum pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,781  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"Kristall Lefortovo", korp. 2, d. 36, ul. 
Zelenodolskaya RU-109457, Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTER ROAD
PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 30 septembre 2014 sous le No. 523559 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,201  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULLIGAN INTERNATIONAL INC., 1633 RUE 
DE L'INDUSTRIE, BELOEIL, QUÉBEC J3G 
4S5

Représentant pour signification
ALEXANDRE BÉLAND ARSENAULT
100-1111, rue St-Charles Ouest, Longueuil (
Québec), QUÉBEC, J4K5G4

MARQUE DE COMMERCE

Next Goal
PRODUITS
Équipements sportifs et jouets, nommément des équipements de golf, nommément des bâtons de 
golf, balles de golf et chaussures de golf et équipements de hockey, nommément des bâtons de 
hockey, balles de hockey et rondelles de hockey, vêtements de sport, équipement de protection, 
nommément des casques de hockey, culottes de hockey et jambières de hockey; buts de hockey, 
cônes, sacs de golf et de hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,256  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIKAL FOODS LIMITED, Radikal House, 28
, Community Centre, Saket, New Delhi -110017
, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Radikal Mazza
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe « Mazza » est « parboiled rice ».

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

PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,665  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joint Stock Company Gazprom neft, 5, lit A, 
Galernaya ul, 190000, St-Petersburg, RUSSIAN
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTICOIL
PRODUITS
Antigel; eau distillée; liquide de frein; fluides de circuit hydraulique; fluide de servodirection; liquide 
de transmission; préparations contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteurs; 
mazout; gaz combustibles; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huile industrielle; 
carburants; carburant avec des additifs à base d'éthanol; carburant pour moteurs; additifs pour 
carburant, additifs non chimiques pour carburant; fluides de coupe; huile à moteur; lubrifiants tout 
usage; lubrifiants pour véhicules automobiles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; 
alcools méthylés pour carburant, alcools dénaturés pour carburant; bougies et mèches pour 
l'éclairage; huiles et graisses industrielles; pétrole brut et pétrole brut synthétique; gaz naturel; 
liquides du gaz naturel; condensats du gaz naturel; produits pétroliers raffinés et non raffinés, 
nommément essence, carburant diesel, kérosène et naphta; soufre; coke de pétrole, mélanges de 
bitume, produits pétrochimiques, combustibles lourds et mazout de chauffage domestique; gaz et 
huiles traités et non traités.

SERVICES
Entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; cirage de véhicules; 
dépannage de véhicules, nommément réparation; stations-service pour véhicules, nommément 
ravitaillement en carburant et entretien; stations-service; nettoyage de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,029  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

ECLIPSE
PRODUITS
Outils de développement de logiciels nommément logiciels de programmation informatique pour 
aider à la conception et au développement de ses propres programmes logiciels et codes sources; 
logiciels d'application libres téléchargeables, nommément logiciels de programmation informatique 
pour la conception et le développement de logiciels et de codes sources.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines du développement de logiciels libres, des 
ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, de la technologie et des médias; offre d'un site Web 
permettant le téléchargement des logiciels et des outils de développement de logiciels libres de 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation, de logiciels d'exploitation libres et de 
logiciels d'application non téléchargeables pour aider à la conception et au développement 
collaboratifs de programmes informatiques et de codes sources; offre d'utilisation d'outils de 
développement de logiciels, à savoir de logiciels de programmation informatique pour aider à la 
conception et au développement de ses propres programmes logiciels et codes sources, ainsi que 
de logiciels d'interface graphique utilisateur par des réseaux de communication électroniques et 
optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,140  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weapon Athletics Ltd., 1215-C 56th St., Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4L 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEAPON

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
(1) Vêtements de sport, nommément chandails à capuchon, pulls d'entraînement et tee-shirts.

(2) Équipement de sport pour arts martiaux mixtes, nommément gants et protège-tibias d'arts 
martiaux mixtes.

(3) Vêtements de sport, nommément shorts et uniformes d'arts martiaux; équipement de sport pour
les arts martiaux mixtes et la boxe, nommément casques, gants de boxe et protège-dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1); 31 janvier 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,673,107  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atrod Inc, 636 Edward Ave unit 9, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 0V4

Représentant pour signification
ALI MALEKZADEH
636 EDWARD AVE UNIT 9, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4C0V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBERQUEEN Q

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Scènes de théâtre, de variété, de concert ou de danse
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673107&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La femme a les 
cheveux blonds, la peau blanche, un soulier noir, ainsi qu'une robe et un bandeau pour cheveux 
rouges. L'homme a les cheveux noirs, un costume et un noeud papillon noirs, la peau blanche. Le 
mot « fiberqueen » est noir.

PRODUITS
Fibres alimentaires comme additif alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,673,374  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Israël Thériault, 18 allée Léger Cormier, L'Étang
du Nord, QUÉBEC G4T 3G9

MARQUE DE COMMERCE

EMPTY SKATEBOARDS
PRODUITS
Skateboards et produits dérivés, nommément t-shirts, souliers, autocollants, pantalons, 
accessoires pour skateboards, casquettes, tuques, bas, portefeuilles, cahier, stylos, lampes de 
poche, porte-clés.

SERVICES
Ventes et montage de skateboards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,673,640  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUMI INTERNATIONAL LIMITED, 13 Gorst 
Road, London NW10 6LA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
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PRODUITS
Savons, nommément savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savons à usage 
personnel; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel, cosmétiques. 
Housses et étuis en tissu, en cuir, en similicuir et en matières textiles, conçus et formés pour 
contenir des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des blocs-notes électroniques, des 
lecteurs de livres électroniques, des téléphones mobiles de poche; lunettes; lunettes de soleil; étuis
pour lunettes et lunettes de soleil. Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément coffrets à bijoux, bustes en métal précieux, figurines, 
anneaux porte-clés, boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément réveils, chronographes, 
chronomètres, horloges, montres de poche, montres chronomètres, montres, montres-bracelets. 
Sacs, nommément porte-bébés, sacs pour appareils photo et équipement photographique, sacs de
sport, sacs de plage, sacs banane, sacs polochons, sacs de soirée, fourre-tout; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir, boîtes à chapeaux en cuir, 
sacs en cuir, serviettes en cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, sacs à main en cuir, étuis 
porte-clés en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes
; cravaches, harnais et articles de sellerie. Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de sport, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément bandanas, coiffes de mariée, casquettes, bandeaux, fichus, couvre-chefs de sport, 
nommément casquettes de baseball, tuques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 novembre 2013, demande no: 012290797 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 avril 2014 sous le No. 012290797 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,126  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endupack S.A., 3, Impasse des Filatures, F-
27290, Pont-Authou, FRANCE

Représentant pour signification
M. PATRIZIA BANDUCCI
(LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

GRIP SHEET
PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément séparateurs pour la palettisation, 
papier d'emballage, sous-verres en papier, dessus de table en papier, sacs, sachets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 octobre 
1998 sous le No. 000340026 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674126&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,127  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., 
LTD., 255#, BBKROAD, WUSHA, CHANG'AN, 
DONGGUAN, PO Box 00000, GUANGDONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVO

PRODUITS
Ordinateurs; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; ordinateurs tablettes; appareils 
téléphoniques; téléphones portatifs; téléphones intelligents; casques d'écoute; batteries électriques
; appareils d'intercommunication; instruments de navigation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674127&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,310  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Circle International, LLC, 19517 Pauling, 
Foothill Ranch, CA 92610, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DE-CARB GCX
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de café vert pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2013, demande no: 86/
108,158 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4,600,221 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=1674310&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,310  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, rue 
de l'Eau, L-1449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CATENS
PRODUITS
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour le cuir et l'argent; savons, nommément 
savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons désinfectants, savons 
liquides, savons parfumés, savons pour les soins du corps, savons à usage domestique, savons à 
usage personnel, savons à usage cosmétique, savons de toilette; parfums, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; huiles d'amande à usage cosmétique
; huiles d'amande; savon à l'amande; dépilatoires; produits démaquillants; rouges à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage; produits de préservation du cuir, nommément cirages; 
crèmes pour le cuir; produits cosmétiques amincissants; produits solaires; huiles essentielles, 
nommément produits aromatiques; assouplissants à lessive; astringents à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour le bain; sels de bain à usage autre que médical; porte-cotons à usage 
cosmétique; nettoyants de la cavité buccale à usage autre que médical; lotions capillaires; teintures
capillaires; cosmétiques pour les cils; colorants à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
trousses de cosmétiques; lotions à usage cosmétique; crayons à sourcils; eau de Cologne; eau de 
lavande; eau de parfum; eau de Cologne; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; lait
de toilette, nommément lait pour le visage, lait démaquillant et lotions nettoyantes pour le visage; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; maquillage; produits cosmétiques de soins de 
la peau; étuis à cosmétiques; lait démaquillant; tissus et mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique
; supports de données magnétiques, nommément DVD, disques d'enregistrement, nommément 
DVD vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, ordinateurs; lunettes de soleil; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément
ordinateurs, cassettes vidéo, projecteurs d'images et vidéo, ordinateurs tablettes, téléviseurs; 
lecteurs de codes à barres; lunettes [optique]; étuis à pince-nez; chaînes de lunettes; verres de 
contact; contenants pour verres de contact; verres correcteurs; instruments de mesure de couturier
; cordons pour lunettes; montures de pince-nez; oculaires; métaux précieux et leurs alliages; bijoux
, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; 
bijoux; assiettes en argent, sauf les couteaux, les fourchettes et les cuillères; pièces de monnaie en
métal; pièces de monnaie; bagues; boucles d'oreilles; broches; colliers; épinglettes; ornements, 
nommément ornements en cristal, ornements pour cheveux, décorations en verre, ornements pour 
chaussures et ornements pour sacs; objets d'art, nommément sculptures en métaux précieux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; montres; chronographes; boîtiers de montre, sangles de montre
, ressorts de montre, chaînes de montre, verres de montre; anneaux porte-clés et breloques 
porte-clés; statuettes et figurines en métal précieux; boîtiers de montre et coffrets à bijoux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675310&extension=00
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médailles; cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; 
fouets et sellerie; étuis pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés en cuir; mallettes 
porte-documents; mallettes; moleskine ou similicuir, similicuir; pare-soleil; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; portefeuilles de poche; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; sacs à main
, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'escalade, sacs de camping, sacs de voyage, sacs de plage, 
sacs d'écolier; sacs à provisions; étuis pour articles de toilette; ensembles de voyage; mallettes de 
toilette et sacs à cosmétiques vendus vides; colliers et vêtements pour animaux; sacs à provisions 
en filet; filets ou sacs à provisions; sachets, sacs, enveloppes et petits sacs en cuir pour 
l'emballage; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, vêtements en 
cuir, nommément vestes, manteaux, chemises, pantalons, jupes, gants, chapeaux, ceintures et 
chaussures, vêtements en similicuir, sous-vêtements pour femmes, capuchons, ceintures, gants, 
écharpes, foulards, châles, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussures, pantoufles, vêtements 
de sport, vêtements de ski, vêtements de plage, couches en tissu, sous-vêtements, manteaux, 
salopettes, chemises à manches courtes, tee-shirts, chandails à col roulé, slips, costumes, 
pantalons, vestes, pulls, gilets, chandails, robes, empiècements de chemise, plastrons, doublures 
confectionnées pour vêtements, vestes matelassées, pèlerines, gabardines, vêtements et tricots 
imperméables, nommément vestes, manteaux, chemises, pantalons, jupes, gants, chapeaux, 
ceintures et chaussures, poches pour vêtements, pochettes, jerseys, sous-vêtements, robes de 
chambre, pyjamas, robes de chambre, visières de casquette.

SERVICES
Publicité, nommément placement et publicité créative de tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; services de vente au détail et aide au marchandisage pour parfums, cosmétiques, 
bijoux, produits en cuir et en en fourrure, sacs de voyage et coffres, parapluies, vêtements, articles 
chaussants de sport, couvre-chefs, lunettes de soleil, imprimés, accessoires pour cheveux; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
traitement administratif de bons de commande; compilation et systématisation de données dans 
une base de données; démonstration de produits, nommément services de démonstration de 
produits dans les vitrines par des mannequins vivants; distribution d'échantillons; organisation 
d'expositions ou de foires à des fins commerciales et publicitaires; services de mannequin à des 
fins publicitaires et de promotion des ventes, nommément services de mannequin à des fins 
publicitaires et de promotion des ventes au moyen de mannequins vivants; placement de publicités
en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits dans des médias pour la vente au 
détail; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services 
pour d'autres entreprises; promotion des ventes pour des tiers; décoration de vitrines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 20 novembre 2013, demande no: 
1279217 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 1,675,472  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spencer & Li International Inc., 65 Boak Trail, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H2

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILIANO DI LI AI NUO

Description de l’image (Vienne)
- Abeilles, guêpes
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Feuilles stylisées
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Di », « Li », « Ai », « Nuo ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Di », « Li », « Ai », « Nuo » est « 
Emperor », « Beautiful », « Love », « Promise ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675472&extension=00
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PRODUITS
Miel, produits à base de miel, nommément miel liquide et miel crémeux. .

SERVICES
Services d'exportation, nommément emballage, distribution et exportation de miel, de produits à 
base de miel, de lait et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,718  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARDEN GALLERY PROPERTIES INC., 920 
Brant Street, Unit 13, Burlington, ONTARIO 
L7R 4J1

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675718&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GARDEN GALLERY EXPERTS IN BLOOM

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
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PRODUITS
(1) Plantes et fleurs, nommément plantes annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en
pot, produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées, fleurs et plantes artificielles et de 
soie; bulbes de fleurs et graines d'ensemencement; tonnelles; mobilier de jardin, nommément 
chaises, tables, parapluies, coussins et chaises longues; équipement d'arrosage de pelouse et de 
jardin, nommément boyaux d'arrosage, arroseurs adaptables à un boyau d'arrosage, minuteries 
d'arrosage automatiques, arroseurs à tourelle à 8 positions, anneaux arroseurs, arroseurs localisés
moulés, raccords mâles à branchement rapide, raccords femelles avec dispositif de fermeture, 
raccords de boyau à branchement rapide, trousses de réparation pour raccords mâles en laiton, 
trousses de réparation pour raccords femelles en laiton, trousses de réparation pour raccords en 
laiton, ensemble de raccords, raccords de boyau ½ pouce, arroseurs en éventail, buses en laiton, 
embouts de boyau d'arrosage, buses à balayage en laiton, arroseurs oscillants, arroseurs à 
pulsation, arroseurs à 3 bras, raccords femelles, raccords mâles, raccords en Y en laiton, 
connecteurs de boyau en métal à deux embouts, connecteurs à deux embouts avec dispositif de 
fermeture intégré, connecteurs de boyau en métal orientables, dispositifs de fermeture pour boyaux
, rondelles pour boyaux, rondelles de remplissage à treillis en laiton, raccords femelles à river en 
laiton, raccords mâles moulés, prolongateurs en laiton, adaptateurs boyau-tuyau en laiton, 
supports et dévidoirs pour boyaux; pierres décoratives; statues; jardinières; fontaines de table; 
fleurs de soie, nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; verdure
de soie, nommément tiges, buissons, corbeilles suspendues, couronnes, guirlandes; animaux 
rembourrés en peluche; couronnes et corbeilles de fleurs commémoratives; statues en céramique, 
nommément oiseaux, grenouilles et lapins; pierres de gué; plaques murales; carillons éoliens; 
boules réfléchissantes et supports; pots décoratifs, nommément en céramique, en résine, en terre 
cuite et en métal; spirales en cuivre; vases en verre, maisons et mangeoires d'oiseaux; paniers 
muraux; paniers en osier; couronnes de vigne, guirlandes et boules; pluviomètres; bâtons 
décoratifs pour plantes, nommément oiseaux, papillons et fleurs; chandeliers en verre ou en métal; 
supports à plante, nommément en métal, en verre et en osier; moulinets; outils de jardin, 
nommément pelles, bêches, tondeuses; binettes, râteaux et brouettes; produits pour pelouse et 
jardin, nommément terreaux, paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, nommément arbres et 
verdure de Noël, décorations, arbres de Noël artificiels, verdure, couronnes, guirlandes, bâtons, 
pieds pour arbres de Noël naturels et artificiels, lumières d'intérieur et d'extérieur, bougies et 
supports, buissons et arrangements sur tige en soie, pères Noël, bonshommes de neige et anges 
en peluche; linge de maison, nommément napperons, chemins de table, bas et jupes d'arbre; 
décorations en verre et incassables; rubans et boucles; urnes; verdure fraîchement coupée, 
branches, couronnes, guirlandes et poinsettias; lanternes, bougies à la citronnelle, bougeoirs; 
statues en résine, nommément anges, chérubins, garçons/fillettes; tortues, fées et gnomes, (2) 
vêtements et accessoires pour femmes, nommément robes, chandails, jupes, chapeaux, sacs à 
main, sandales et bijoux, (3) articles décoratifs pour la maison, nommément bougies, lanternes, 
coussins décoratifs, napperons, nappes en vinyle, tasses, verres, assiettes, objets d'art décoratifs, 
éclairage de jardin, (4) mobilier de jardin.
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SERVICES
(1) Exploitation de pépinières, de centres de jardinage et de boutiques de fleuriste; conception et 
construction d'aménagement intérieur et extérieur, éclairage de parterre; entretien paysager, de 
pelouses et de jardins, y compris émondage, fertilisation, lutte contre les mauvaises herbes et les 
insectes; analyse du sol; offre de cours en design horticole, (2) organisation et commandite d'un 
programme de fidélisation pour les détenteurs de licence qui exploitent des centres de jardinage 
pour que ces détenteurs de licence puissent émettre des certificats de prime en espèces à leurs 
clients qui utiliseront ces certificats pour des achats ultérieurs dans ces centres de jardinage, (3) 
services de vente en ligne, par catalogue et par téléphone permettant de commander des 
arrangements floraux et donnant de l'information pratique et des conseils sur différentes questions 
concernant le jardinage par un réseau informatique mondial, (4) gestion et offre d'accès à de 
l'information sur des sites Web de médias sociaux, des forums en ligne et des bavardoirs sur 
Internet ou d'autres réseaux de communication dans le domaine du jardinage; publicité et 
promotion des produits et des services de tiers par des sites Web et des réseaux de médias 
sociaux sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,978  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL INC., 2 
Olympic Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR A1N 4K3

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

BIGS
PRODUITS
Casquettes de baseball, chapeaux, vêtements de sport, tasses, grandes tasses et vaisselle en 
verre.

SERVICES
Services de restaurant et de taverne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675978&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,984  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL INC., 2 
Olympic Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR A1N 4K3

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

GO BIGS OR GO HOME
PRODUITS
Casquettes de baseball, chapeaux, vêtements de sport, tasses, grandes tasses et vaisselle en 
verre.

SERVICES
Services de restaurant et de taverne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675984&extension=00


  1,675,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 384

  N  de demandeo 1,675,994  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road, Unit 
1-4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER TAPE
PRODUITS
Bandage compressif semi-élastique en polyuréthane qui refroidit par évaporation, utilisé pour la 
guérison et la réduction de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675994&extension=00


  1,676,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 385

  N  de demandeo 1,676,012  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHANNES ANTHONIUS HERMANUS BUUR, 
Maya Residence, Blok O, Daire 5 
ARNAVUTKOY YOL. SK., No. 5, 34337 
ETILER, Besiktas, ISTANBUL, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

X-TWO
PRODUITS
Bijoux; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à main
; vêtements, nommément chemisiers; chemises; tee-shirts; chandails; pantalons; pantalons; jupes; 
robes; ceintures; cardigans; manteaux; polos; vestes; blazers; débardeurs; gilets; tuniques; 
chemisiers; boléros; pantalons-collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières; lunettes de soleil; bandanas; foulards; articles chaussants, nommément bottes; 
chaussures; chaussures de course; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1676012&extension=00


  1,676,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 386

  N  de demandeo 1,676,157  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL INC., 2 
Olympic Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR A1N 4K3

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE BIG LEAGUES
PRODUITS
Casquettes de baseball, chapeaux, vêtements de sport, tasses, grandes tasses et vaisselle en 
verre.

SERVICES
Services de restaurant et de taverne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676157&extension=00


  1,676,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 387

  N  de demandeo 1,676,337  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicholas Maclean, 280 Wellesley st East aprt 
819, Toronto, ONTARIO M4X 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Snaggle
PRODUITS
Enregistrements musicaux, (2) Enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
audiovisuels de musique; enregistrements audiovisuels de musique téléchargeables; 
enregistrements audio et enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, disques 
vidéo, DVD, fichiers MP3 contenant tous de la musique; enregistrements audiovisuels (y compris 
enregistrements audiovisuels téléchargeables) de musique et de divertissement musical; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir partitions, livres, magazines, revues, 
brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique et 
du divertissement; musique téléchargeable; (3) Vêtements, nommément chemises, chemises à 
manches longues, tee-shirts, (4) Affiches; partitions.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public, concerts, tournées et 
festivals de musique, (2) Services éducatifs, nommément ateliers d'improvisation en jazz avec 
groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2012 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 27 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676337&extension=00


  1,676,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 388

  N  de demandeo 1,676,398  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORNING INCORPORATED, ONE 
RIVERFRONT PLAZA, CORNING, NY 14831, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CW BY CORNINGWARE
PRODUITS
Plats de cuisson, casseroles et plats de service en céramique avec couvercles connexes en 
céramique, en verre et/ou en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676398&extension=00


  1,676,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 389

  N  de demandeo 1,676,949  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fish Tales, LLC, 12112 N. Rancho Vistoso Blvd
., Tucson, AZ 85755, 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
BUBBA KNIFE ONE KICK-ASS KNIFE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, le
jaune, le bleu foncé, le bleu moyen, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots « BUBBA KNIFE » en lettres 
rouges au contour noir et jaune, et des mots « ONE KICK-ASS KNIFE » en lettres jaunes, 
superposés au dessin d'une mer agitée colorée de différents tons de bleu, y compris de bleu foncé,
de bleu moyen et de bleu clair, sur un arrière-plan noir dans un ovale rouge. Au-dessus des mots 
figure le dessin d'un couteau rouge, noir et blanc au contour jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676949&extension=00


  1,676,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 390

PRODUITS
Couteau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
118,675 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 
sous le No. 4571372 en liaison avec les produits



  1,676,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 391

  N  de demandeo 1,676,950  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fish Tales, LLC, 12112 N. Rancho Vistoso Blvd
., Tucson, AZ 85755, 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
BUBBA BLADE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, le
jaune, le violet, le bleu foncé, le bleu moyen et le bleu clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots BUBBA BLADE en lettres 
rouges avec un contour noir et jaune, superposés sur le dessin d'une mer agitée en différents tons 
de bleu, y compris le bleu foncé, le bleu moyen et le bleu clair. Au-dessus des mots figure le dessin
d'un poisson violet et bleu foncé, avec un oeil noir et un contour jaune. Le blanc, qui représente 
l'arrière-plan et les zones transparentes, ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676950&extension=00


  1,676,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 392

PRODUITS
Couteau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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 26 juin 2012 sous le No. 4,165,352 en liaison avec les produits



  1,676,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 393

  N  de demandeo 1,676,951  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonim Technologies, Inc., 1875 S. Grant St., 
Suite 620, San Mateo, CA 94402, 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

SONIM XP5
PRODUITS
Téléphones intelligents ultrarobustes avec des systèmes d'exploitation d'évolution à long terme et 
l'accès mobile sans fil à Internet.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
appareils, des accessoires et des services de télécommunication sans fil; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones intelligents 
ultrarobustes avec des systèmes d'exploitation d'évolution à long terme et l'accès mobile sans fil à 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,827
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=1676951&extension=00


  1,676,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 394

  N  de demandeo 1,676,952  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonim Technologies, Inc., 1875 S. Grant St., 
Suite 620, San Mateo, CA 94402, 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

SONIM XP6
PRODUITS
Téléphones intelligents ultrarobustes utilisant des systèmes d'exploitation à technologie d'évolution 
à long terme avec capacité d'accès sans fil à Internet.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
appareils, des accessoires et des services de télécommunication sans fil; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones intelligents 
ultrarobustes avec des systèmes d'exploitation d'évolution à long terme et l'accès mobile sans fil à 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,821
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=1676952&extension=00


  1,676,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 395

  N  de demandeo 1,676,953  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonim Technologies, Inc., 1875 S. Grant St., 
Suite 620, San Mateo, CA 94402, 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

SONIM XP7
PRODUITS
Téléphones intelligents utilisant des systèmes d'exploitation dotés de la technologie d'évolution à 
long terme, permettant d'avoir un accès sans fil à Internet et équipés d'un écran tactile qui peut être
utilisé avec des gants.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
appareils, des accessoires et des services de télécommunication sans fil; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones intelligents 
utilisant des systèmes d'exploitation dotés de la technologie d'évolution à long terme, permettant 
d'avoir un accès sans fil à Internet et équipés d'un écran tactile qui peut être utilisé avec des gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,830
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=1676953&extension=00


  1,676,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 396

  N  de demandeo 1,676,993  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoechst GmbH, Industriepark Höchst, 65929, 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Hostavin NOW
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément additifs chimiques à usage industriel général 
pour la fabrication de divers produits, nommément pour la fabrication de films agricoles, de films de
construction, de fibres tissées et non tissées, ainsi que de tuyaux d'égout; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; additifs pour le plastique; préparations d'ignifugation et 
compositions extinctrices; photostabilisants, nommément agents de protection sous forme de 
produits chimiques industriels pour protéger le plastique et les revêtements de la lumière; résines 
naturelles à l'état brut.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
24 août 2007 sous le No. 307 36 074 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676993&extension=00


  1,677,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 397

  N  de demandeo 1,677,463  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ocean Harvest Technology (Ireland Ltd), Unit 5,
N17 Business Park, Milltown, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEANFEED
PRODUITS
Additif alimentaire pour animaux d'élevages agricoles et aquacoles.

SERVICES
Vente au détail et en gros en magasin, vente au détail et en gros en ligne ainsi que vente par offres
directes de nourriture pour animaux et d'additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1677463&extension=00


  1,677,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 398

  N  de demandeo 1,677,478  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 
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

ROYAL ENGLISH BREAKFAST
PRODUITS
Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane; boissons et concentrés non 
alcoolisés à base de thé et de tisane aromatisés aux fruits; friandises glacées non alcoolisées 
aromatisées au thé, à la tisane et/ou aux 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=1677478&extension=00


  1,677,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 399

  N  de demandeo 1,677,489  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE LACASSE INC., 99 St-Pierre, St-Pie, 
QUÉBEC J0H 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONIÄ
PRODUITS
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677489&extension=00


  1,677,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 400

  N  de demandeo 1,677,667  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMWONDERFUL LLC, 11444 W. Olympic 
Blvd 10th Floor, Los Angeles, CA 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

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque faisant l'objet de la présente demande est bidimensionnelle. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouchon et la 
partie supérieure ombrée de la bouteille sont rouges. La partie inférieure ombrée de la bouteille est
blanche. Les feuilles sur la bouteille sont vertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677667&extension=00


  1,677,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16
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PRODUITS
Jus de fruits; concentré de jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des extraits de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,677,669  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMWONDERFUL LLC, 11444 W. Olympic 
Blvd 10th Floor, Los Angeles, CA 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

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque faisant l'objet de la présente demande est bidimensionnelle. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La capsule de 
bouteille et la partie ombrée supérieure de la bouteille sont rouges. La partie ombrée inférieure de 
la bouteille est verte. Les brins d'herbes dessinés sur la partie ombrée inférieure de la bouteille 
sont verts avec une teinte de jaune derrière.
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PRODUITS
Jus de fruits; concentré de jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des extraits de fruits.

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



  1,678,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 404

  N  de demandeo 1,678,727  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deliziosi, LLC, 11540 Villa Grand #1220, Fort 
Myers, FL 33913, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELIZIOSI
Traduction des caractères étrangers
DELICIOUS

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie italiens traditionnels croustillants et croquants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2013, demande no: 
76715529 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 septembre 
2014 sous le No. 4,607,373 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,728  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Pole Traders LLC, 11540 Villa Grand 
#1220, PO Box 33913, Fort Myers, FL 33913, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANSARDO
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie italiens traditionnels croustillants et croquants, nommément pain
, craquelins, bretzels, biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2013, demande no: 
76715615 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. 4,661,369 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,729  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Pole Traders LLC, 11540 Villa Grand 
#1220, Fort Myers, FL 33913, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TONDI
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie italiens traditionnels croustillants et croquants, nommément pain
, craquelins, bretzels, biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2013, demande no: 
76715613 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014
sous le No. 4,622,836 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,730  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Pole Traders LLC, 11540 Villa Grand 
#1220, PO Box 33913, Fort Myers, FL 33913, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADRI
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie italiens traditionnels croustillants et croquants, nommément pain
, craquelins, bretzels, biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2013, demande no: 
76715614 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 novembre 
2014 sous le No. 4630249 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,879  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquilini Restaurants Limited Partnership, 510 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE WATER CAFE
PRODUITS
Publications, nommément livres de cuisine.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2000 en liaison avec les 
services; mars 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,679,319  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 CORP., 79 Wingold Ave, Toronto, 
ONTARIO M6B 1P5

Représentant pour signification
MICHAEL J. WHITE
(RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M5H2X7

MARQUE DE COMMERCE

AURELLE
PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Bijoux à usage personnel.

(3) Pierres précieuses ainsi qu'articles plats et creux faits et plaqués de métaux précieux.

(4) Bijoux en or.

(5) Bijoux, nommément bagues, colliers, chaînes, pendentifs, boucles d'oreilles, bracelets, 
breloques, broches et épinglettes.

(6) Bijoux, nommément montres.

(7) Bijoux, à savoir objets ornementaux, décoratifs ou fonctionnels faits en tout ou en partie de 
métaux précieux comme de l'or, des alliages d'or, de l'argent et du platine.

(8) Bijoux, à savoir objets ornementaux, décoratifs ou fonctionnels faits en tout ou en partie de 
matériaux naturels ou synthétiques, nommément d'oxyde de zirconium cubique, de moissanite et 
de pierres de cristal.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et de vente aux entreprises de bijoux.

(2) Services ayant trait à la réparation, nommément à la réparation de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679319&extension=00


  1,679,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 410

  N  de demandeo 1,679,322  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 CORP., 79 Wingold Ave, Toronto, 
ONTARIO M6B 1P5

Représentant pour signification
MICHAEL J. WHITE
(RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M5H2X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AU AURELLE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
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PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Bijoux à usage personnel.

(3) Pierres précieuses ainsi qu'articles plats et creux faits et plaqués de métaux précieux.

(4) Bijoux en or.

(5) Bijoux, nommément bagues, colliers, chaînes, pendentifs, boucles d'oreilles, bracelets, 
breloques, broches et épinglettes.

(6) Bijoux, nommément montres.

(7) Bijoux, en l'occurrence bijoux ornementaux, décoratifs et fonctionnels faits en tout ou en partie 
de métal précieux comme l'or, les alliages d'or, l'argent et le platine.

(8) Bijoux, en l'occurrence bijoux ornementaux, décoratifs et fonctionnels faits en tout ou en partie 
de matériaux naturels et synthétiques, nommément de zircone cubique, de moissanite et de pierres
de cristal.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et de vente aux entreprises de bijoux.

(2) Services ayant trait à la réparation, nommément à la réparation de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,337  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ENTERTAINMENT INDUSTRY 
FOUNDATION, 1900 Avenue of the Stars, Suite
1400, Los Angeles, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAND UP TO CANCER STANDUP2CANCER.CA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour la recherche
sur le cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,612  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella McCartney Limited, 3 Olaf Street, London
W11 4BE, 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

STELLA SPORT
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive et 
détachants pour la lessive; produits nettoyants tout usage, cires pour mobilier, produits récurants et
abrasifs; savons pour la peau, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires, dentifrices, parfums, eaux de toilette, gels de bain et de douche et sels de bain à
usage autre que médical, savons de toilette, déodorants à usage personnel, cosmétiques, 
notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et le mains, produits de 
maquillage, shampooings; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, 
nommément disques vierges, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques compacts préenregistrés de jeux informatiques, de livres, de 
films et de photos, ainsi que disques compacts préenregistrés de musique; ordinateurs, logiciels, 
nommément logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques, ainsi que logiciels de saisie, de gestion et de stockage 
d'information de cartes de crédit et de cartes de débit par des appareils électroniques numériques 
vestimentaires et portatifs, nommément des téléphones mobiles, des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, ainsi que logiciels de 
commerce électronique pour participer à des programmes de fidélisation et de récompenses pour 
clients par des appareils électroniques numériques vestimentaires et portatifs, nommément des 
téléphones mobiles, des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information électroniques et publications électroniques d'information sur la mode; lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de protection pour le sport, verres de lunettes, lunettes antireflets, verres
de contact, lentilles optiques, contenants pour verres de contact, jumelles, loupes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, chaînes pour lunettes ainsi que chaînes et cordons de lunettes, étuis à
lunettes; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, de texte ou 
d'images, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement ainsi qu'appareils, 
équipement et accessoires de télécommunication et de communication, nommément téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes avec ou
sans fonctions de messagerie électronique, d'appareil photo numérique, de caméra vidéo, de 
lecteur MP3, audio et vidéo ainsi que de jeux; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons, de texte ou d'images sur des téléphones cellulaires ou mobiles, des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents ou des ordinateurs tablettes, 
nommément appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour 
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l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément l'heure, la date, la 
fréquence cardiaque et d'autres fréquences ou taux de l'organisme, le positionnement mondial, la 
direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories 
brûlées, les données de navigation, les renseignements météorologiques, la température, la 
vitesse du vent et le déclin de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences ou taux de 
l'organisme; appareils de communication sans fil de transmission de la voix, de données et 
d'images, nommément téléphones mobiles, assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; accessoires et périphériques électriques et électroniques 
conçus et adaptés pour être utilisés avec des appareils et des instruments de télécommunication et
de communication, nommément casques d'écoute, microphones et haut-parleurs pour téléphones, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs multimédias portatifs, claviers pour téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; trousses mains libres et 
trousses d'automobile de télécommunication, nommément appareils constitués d'un écouteur, d'un 
haut-parleur et d'un microphone, reliés à des appareils et à de l'équipement de télécommunication 
et de communication, nommément à des téléphones mobiles, à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs tablettes et permettant la 
communication mains libres; radiomessageurs, appareils et équipement de radiomessagerie, 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, accessoires de téléphone mobile, nommément 
casques d'écoute, microphones et haut-parleurs pour téléphones, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, étuis, supports, dispositifs 
de transport, housses pour téléphones, pochettes, petits sacs, cordons pour le cou et pinces de 
ceinture pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs tablettes, supports à ordinateur portatif, étuis 
d'ordinateur, housses pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents, lecteurs MP3, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et livres 
électroniques; métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux précieux et produits plaqués 
de métaux précieux, nommément décorations de Noël, faits ou plaqués de métaux précieux, 
statues et figurines, faites ou plaquées de métaux précieux, boîtes en métal précieux, pièces de 
monnaie, pièces de monnaie à collectionner, pièces de monnaie commémoratives, jetons en cuivre
, figurines d'action décoratives en métal précieux, ornements de vêtements en métaux précieux, 
décorations, nommément modèles réduits d'animaux plaqués de métal précieux, modèles réduits 
d'animaux en métal précieux, modèles réduits de figurines en métal précieux, modèles réduits en 
métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, bustes en métal précieux, figurines 
plaquées de métal précieux, figurines en or, figurines en argent, figurines miniatures plaquées de 
métal précieux, figurines ornementales en métal précieux, sculptures ornementales en métal 
précieux, statues ornementales en métal précieux, statues en métaux précieux et en leurs alliages,
statuettes en métal précieux, bijoux, pierres précieuses; bijoux d'imitation, bijoux en matières 
précieuses et non précieuses, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, broches, boutons de 
manchette, épinglettes décoratives, pinces de cravate, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, sangles de montre, horloges; anneaux porte-clés, breloques pour 
téléphones mobiles, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux; similicuir et 
produits faits de cette matière, nommément boîtes en similicuir, étuis, en similicuir, malles et 
bagages; parapluies et parasols, cannes, fouets et articles de sellerie; valises, bagages, sacs à 
roulettes, housses à vêtements, sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à provisions, 
sacs d'écolier, havresacs, sacs à dos, sacs de plage, sacs à bandoulière, sacoches de messager, 
sacs à dos d'école, sacs d'école, sacs polochons, sacs de ville, sacs banane, sacs de taille, sacs 
tout-aller, sacs à dos de promenade, sacs d'école, sacs polyvalents, sacs de sport; mallettes de 
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toilette, trousses de toilette, sacs à cosmétiques, mallettes, portefeuilles, portefeuilles de poche, 
sacs à main, porte-monnaie à porter autour du cou, pochettes, porte-cartes de crédit, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-bébés en bandoulière, sacs à langer; 
parapluies, parasols et cannes, housses de parapluie, mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin 
et miroirs, cadres, produits en bois, nommément jardinières en bois, caisses en bois, châlits en 
bois, rubans en bois, stores en bois, palettes en bois, bacs en bois, poignées en bois, échelles en 
bois, lits en bois, barils en bois, caisses à claire-voie en bois; panneaux en bois, figurines en bois, 
supports en bois [mobilier], cimaises en bois, boîtes de rangement en bois, étagères en bois [
mobilier]; figurines en bois, cadres pour photos en bois, mobilier de jardin en bois, sections de 
ruches en bois, statues, figurines; cercueils en roseau, contenants en jonc, en osier et en vannerie,
nommément paniers en osier, cercueils en osier, corbeilles à fleurs en osier, divans en osier, 
paniers décoratifs en osier; coffres à jouets, marchettes pour bébés, coffres à jouets, parcs 
d'enfant pour bébés, chaises hautes pour bébés, grands tabourets pour enfants, lits d'enfant, 
traversins, bordures de protection pour lits d'enfant, coffres, commodes, armoires (mobilier), lits, 
bancs, plateaux de table, divans, bureaux, mobilier de chambre, quincaillerie, nommément boulons
, clous, écrous, vis, ressorts; sièges de repos, pupitres, chaises, fauteuils, canapés, tabourets, 
chaises longues, paravents; patères et cintres, portemanteaux, couvre-vêtements, nommément 
garde-robes, housses à vêtements pour le rangement; porte-parapluies, stores d'intérieur pour 
fenêtres (mobilier), supports à livres, porte-livres, tableaux à clés pour suspendre des clés, boîtes 
en bois et boîtes en plastique; coussins de soutien pour la nuque, coussins et oreillers, literie, 
poignées de porte autres qu'en métal, porte-bouteilles, porte-bocaux et porte-revues, sacs de 
couchage, sacs de couchage pour bébés et enfants; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, bols, contenants pour aliments et contenants à déchets
; ornements pour cheveux, à savoir peignes et éponges de bain, brosses à cheveux, articles de 
nettoyage, nommément laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre pour la construction, 
nommément verrerie de table, vaisselle en porcelaine, articles en céramique et articles en terre 
cuite; distributeurs de savon; brosses à chaussures, brosses à ongles, brosses à dents, balais; 
articles en grès et articles en porcelaine, articles en terre cuite, vaisselle en céramique et vaisselle 
en poterie, services à thé et services à café, verres, bols, vaisselle, bols à fruits, saladiers, 
cafetières non électriques autres qu'en métal précieux, carafes à décanter, casseroles, tasses, 
grandes tasses, planches à découper, planches à dépecer, planches à fromage, vases, pots à 
fleurs, vaisselle, ouvre-bouteilles, chandeliers, éteignoirs, mélangeurs à cocktail, passoires, 
cuillères à mélanger, spatules, moules à gâteau, râpes de cuisine, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons, ronds de serviette, vaporisateurs de parfum, brûle-parfums, plateaux de 
service, flasques isothermes, flasques pour voyageurs, gourdes pour le sport et l'extérieur; boîtes 
et corbeilles, nommément corbeilles à pain et boîtes-repas; baignoires pour bébés portatives, 
étagères à épices, tendeurs à pantalon, embauchoirs pour étirer les souliers, gants de jardinage, 
moulins à main à usage domestique, nommément moulins à café, à sel et à poivre; paniers à 
pique-nique équipés, comprenant la vaisselle, glacières portatives non électriques; tissus et 
produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, linge de maison, torchons, couvertures, 
linge de lit, couettes, draps, taies d'oreiller, housses de couette, housses de coussin, couvre-lits, 
housses de matelas, couvre-lits, serviettes en tissu, couvertures pour enfants, couvertures 
pelucheuses, couvertures confortables, couvertures pour emmailloter, couvertures ouatinées, 
couvertures pour bébé rampant, couvertures sécurisantes pour nourrissons, dessus de table, linge 
de table, nappes en tissu, serviettes de table, chemins de table, toile cirée pour utilisation comme 
nappes, sous-verres en lin, napperons en tissu; linge de toilette, gants de toilette, rideaux de 
douche, capes de bain, tissus d'ameublement; décorations murales, nommément rideaux; 
carpettes, couvertures de voyage, stores, débarbouillettes en tissu, mouchoirs, doublures en tissu 
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pour les tablettes, housses pour le mobilier, papiers-mouchoirs démaquillants en tissu; vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, tous pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés, 
ainsi que vêtements en similicuir, tricots et vêtements d'extérieur, nommément combinaisons, 
manteaux, pardessus, vestes, parkas, gilets, imperméables, étoles; gilets, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, chandails de sport, chandails, vestes de laine, pulls d'entraînement, jupes, robes, jupons
, tabliers, pantalons, shorts, pantalons, vêtements de gymnastique et de danse, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de nuit, robes de chambre, sous-vêtements, corsets, soutiens-gorge, 
corsages, lingerie, slips, caleçons, boxeurs, bas, chaussettes, collants, pantalons-collants, 
bonneterie, pantalons pour bébés, combinés-slips pour bébés, vêtements de nuit pour bébés, 
couches pour bébés en tissu, sorties de bain, maillots de bain, bikinis, maillots de bain, vêtements 
de plage, mouchoirs de cou, noeuds papillon, ceintures pour vêtements, ceintures porte-monnaie, 
cravates, sous-pieds, chapeaux, bandeaux, casquettes, cache-oreilles, visières, châles, foulards, 
étoles, mitaines, foulards cache-nez, gants; chaussures, bottes, bottillons, brodequins, sandales, 
pantoufles, escarpins, chaussures de plage, pantoufles de bain, guêtres, ballerines, nommément 
chaussons plats, bottes d'équitation, mouchoirs de poche; costumes de mascarade, tabliers, tous 
les produits susmentionnés étant pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés; vêtements
et tenues de gymnastique, de danse et de sport, tous pour hommes, femmes, enfants, nourrissons 
et bébés; vêtements de yoga pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés; vêtements de 
course, de marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo, nommément vêtements de 
sport, tous pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés; gants de course, vêtements de 
sports d'hiver, vestes en molleton, blousons de sport, tenues de loisir, vêtements de tennis, 
ensembles d'entraînement, vêtements de bain, vêtements de golf, tous pour hommes, femmes, 
enfants, nourrissons et bébés; vêtements d'équitation, tous pour hommes, femmes, enfants, 
nourrissons et bébés, nommément bottes, manteaux, gants, chapeaux et pantalons d'équitation; 
bavoirs, autres qu'en papier, bonnets et sandales de bain et de douche, pour hommes, femmes, 
enfants, nourrissons et bébés, chancelières non électriques pour hommes, femmes, enfants, 
nourrissons et bébés, chaussures, bottes de sport, pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et 
bébés, chaussures de gymnastique, chaussures et chaussons de danse, chaussures de course, de
marche, de randonnée pédestre, de vélo et de golf pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et 
bébés; chancelières électriques; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés ainsi que linoléum 
pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu, papier peint, décorations murales, 
nommément images artistiques et images encadrées; tapis de baignoire, tapis de yoga; 
décorations pour arbres de Noël, jeux, jouets et articles de jeu, nommément jouets et jeux pour 
enfants, jeux de cartes, casse-tête, mobiles, figurines jouets, ensembles de jeu, nommément 
ensembles de jeu pour activités extérieures, poupées et marionnettes ainsi que vêtements et 
accessoires connexes, oursons en peluche en matériaux de toutes sortes, poupées, lits de poupée
, maisons de poupée, mobilier de poupée, ensembles de jeu de poupée, véhicules jouets, 
ensembles de train jouet, chevaux à bascule, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets éducatifs, fruits
et légumes jouets, accessoires pour magasins et étals jouets ainsi que pour articles ménagers 
jouets, nommément jouets de cuisine et de cuisson, ustensiles de cuisine, couverts, figurines 
jouets, nommément figurines d'action, chevaliers, dinosaures; ensembles de jeu de services 
d'urgence, ensembles de jouets, nommément granges jouets, animaux jouets, châteaux jouets, 
soldats jouets, ensembles de jeu de vie à la ville et au village, structures de bâtiments jouets, 
pistes pour véhicules jouets; étuis de jeux, nommément valises jouets; jouets musicaux, 
cerfs-volants, jeux de construction, blocs de jeu de construction, jouets de construction, jouets 
multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, jouets souples, personnages en peluche, oursons 
en peluche, balles et ballons de jeu, ballons, cartes à jouer, cartes à collectionner, masques jouets 
et de théâtre, tenues de loisir, kaléidoscopes, billes de jeux, balançoires, dés, dominos, jeux de 
backgammon, jeux de plateau, jeux d'échecs, échiquiers, jeux de mah-jong, marionnettes, jouets à 
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piles, nommément jouets d'action électroniques, jouets électroniques d'apprentissage et jouets 
musicaux, véhicules électriques; jouets en plastique, nommément jouets gonflables; modèles 
réduits jouets, modèles réduits de véhicules, jouets de bain, jouets à enfourcher, vélos pour 
enfants, vélos jouets, jouets électriques et électroniques, articles de gymnastique et de sport et 
équipement de sport, nommément poids pour chevilles, haltères longs d'haltérophilie, poids et 
haltères d'haltérophilie, poids pour poignets, poids d'exercice; blocs de yoga, balles et ballons de 
Pilates, planches à roulettes, patins à roulettes, protections, nommément supports athlétiques et 
plastrons pour le sport; sacs de frappe, ballons de boxe, gants conçus spécialement pour la 
pratique de sports; décorations de fête, ornements et décorations, nommément décorations d'arbre
de Noël.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail de tout ce qui suit : vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, tous pour hommes, femmes, enfants, nourrissons et bébés, ainsi qu'accessoires 
vestimentaires, nommément boucles, broches, plumes, brassards, boucles en métal précieux, 
parfumerie, articles de toilette et cosmétiques, verres, lunettes de soleil, bijoux, pierres précieuses, 
bijoux d'imitation, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
anneaux porte-clés, papier, articles en papier, nommément papier fin, papier bible, papier 
torinokogami japonais, sacs de papier, enveloppes et pochettes d'emballage, boîtes en carton et 
en papier, boîtes à papiers, papier d'emballage décoratif, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
emballages pour cadeaux, emballage-cadeau, similicuir et produits faits de ces matières, 
nommément boîtes en similicuir, étuis, en similicuir, sacs, mobilier, tissus et produits textiles, 
nommément linge de toilette, linge de lit et linge de table, articles pour la maison, nommément 
parfums d'ambiance, parfums à usage domestique, purificateurs d'air [à usage domestique], 
ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine, contenants domestiques, nommément 
bols, contenants pour aliments et contenants à déchets, atomiseurs à usage domestique, 
nommément pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des produits parfumés d'ambiance,
tissus de maison, nommément linge de maison, revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, 
paillassons et linoléum, ainsi que décorations murales, nommément rideaux, jouets, jeux et articles
de jeu, équipement de gymnastique et de sport, tous offerts par des points de vente au détail et en 
gros, nommément des magasins, des catalogues de vente par correspondance et par des médias 
électroniques, nommément par des sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 décembre 2013, demande no: 012397782 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 1,679,903  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta Boulevard, 
Atlanta, GA 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

DELTA ONE
SERVICES
Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de bagages et de marchandises
par avion; services de transport aérien comprenant l'administration d'un programme pour 
voyageurs assidus; services de transport, nommément services aériens prioritaires spécialisés 
offrant aux passagers des services de réservation, des services améliorés de billetterie à l'aéroport
, des services d'enregistrement prioritaire, des services de passage aux portes d'embarquement et 
des services d'embarquement à bord d'aéronefs, de meilleurs sièges, des espaces personnels 
améliorés, des connexions informatiques et de meilleurs services de repas; livraison de 
marchandises par voie aérienne et par voie terrestre; offre d'une base de données en ligne dans 
les domaines des services d'information sur le voyage et de la réservation de billets de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2014, demande no: 86/
221,792 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=1679903&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,917  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMIT SARAYI YATIRIM VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Apa Giz Plaza Büyükdere 
Caddesi No:191 Levent, Besiktas, 34330 
Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMIT SARAYI I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « simit » 
et « sarayi » ainsi que les deux points sur les lettres « i » du mot « simit » sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs SIMIT SARAYI est SIMIT PALACE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679917&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; produits alimentaires transformés à base de viande, nommément
viande fumée, pâtés à la viande, viande cuite en conserve, plats de viande congelés, sauces au jus
de viande, aspic, conserves de viande, purée de viande, sauce à la viande, tartinades de viande; 
légumineuses séchées; soupes, bouillon; olives transformées, pâte d'olives; lait et produits laitiers, 
beurre; huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, en conserve, congelés, cuits, fumés ou salés;
pollen préparé comme produit alimentaire; noix préparées et fruits séchés comme grignotines; pâte
de noisette et d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et oeufs en poudre; croustilles; café, 
cacao; boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat; pâtes alimentaires, 
dumplings farcis, nouilles; pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie à base de farine, 
nommément muffins, gâteaux, biscuits; desserts à base de farine et de chocolat, nommément 
gâteaux au chocolat, muffins et biscuits; miel, propolis pour la consommation humaine, propolis à 
usage alimentaire; épices; condiments alimentaires, nommément moutarde, sauces à salade, 
mayonnaise, marinades; levure, levure chimique; farine, semoule, amidon alimentaire, nommément
fécule de maïs, sirop de maïs; sucre, sucre en cubes, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, confiseries à 
la gelée aux fruits et à la pâte de fruits, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries; chocolat, biscuits, craquelins, gaufres; gommes à 
mâcher; crème glacée, glaces alimentaires; sel; céréales au son d'avoine, céréales non 
transformées; produits alimentaires à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres 
à base de céréales, grignotines à base de céréales; mélasse alimentaire.

SERVICES
Publicité de produits et de services pour des tiers, promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par la gestion de programmes de récompenses; marketing, nommément réalisation d'études 
de marché, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing et de consultation, conception, impression et 
collecte d'information en matière de marketing; services de relations publiques; organisation de 
salons commerciaux de l'alimentation et de salons professionnels de l'alimentation; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et services administratifs; organisation de 
l'abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location d'appareils de 
bureau; systématisation d'information dans des bases de données; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents, nommément surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés 
et envoi d'avis aux installations d'urgence, organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; gestion des affaires, administration des 
affaires; conseil en administration des affaires, services de consultation en gestion des affaires; 
comptabilité; services de consultation commerciale, nommément conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales, aide aux entreprises en matière de gestion des 
affaires; placement de personnel; agences de placement; recrutement de personnel; agences 
d'importation-exportation; services d'évaluation commerciale relativement à des produits 
commerciaux ou industriels; vente aux enchères. Vente au détail et vente en gros d'aliments dans 
des magasins, par des catalogues de vente par correspondance et par Internet; services de 
restauration (alimentation), nommément services de restaurant; hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel; garderies; pensions pour animaux.
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REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TURQUIE le 28 février 2014 sous le No. 2011 99552 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,297  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Health Council, 8050 REIGATE 
RD, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 4G1

MARQUE DE COMMERCE

VANCOUVER HALLOWEEN PARADE AND EXPO
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot VANCOUVER en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Imprimés, nommément affiches, brochures, décalcomanies, cartes géographiques et 
photographies, porte-noms, stylos et peintures pour tissus. (3) banderoles. (4) vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, coquilles en nylon, vestes; (5) montres, chaînes 
porte-clés, médailles, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, photos, affiches, dépliants, 
instruments d'écriture, nommément crayons, marqueurs, sacs de plastique, papier à lettres, 
autocollants, sacs tout usage, bracelets de montre, grandes tasses, chopes, aimants pour 
réfrigérateurs, drapeaux, boîtes à journaux, parasols de patio, combinés-slips, pantalons-collants, 
tuques, parapluies, lunettes de soleil, chaussures et lacets, trophées, jeux informatiques.

SERVICES
(1) Offre de directives pour la parade; services de consultation en publicité et en promotion des 
ventes; publicité des produits et des services de tiers; conception, mise en oeuvre, promotion et 
gestion de programmes de commandite, d'octroi de licences d'utilisation et de marchandisage pour
des tiers; offre de kiosques de concession d'aliments et de rafraîchissements ainsi qu'exploitation 
de boutiques de cadeaux. (2) organisation et tenue d'expositions dans les domaines de la culture 
populaire, de la bande dessinée, de l'animation, de la science-fiction, des jouets et des jeux vidéo; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de concours de costumes, ainsi que présentation 
de conférenciers invités, tous dans les domaines de la culture populaire, de la bande dessinée, de 
l'animation, de la science-fiction et des jeux vidéo; organisation et tenue de séances d'autographes
de vedettes dans les domaines de la culture populaire, de la bande dessinée, de l'animation, de la 
science-fiction et des jeux vidéo; offre d'occasions de commandite à des tiers en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services à des expositions dans les 
domaines de la culture populaire, de la bande dessinée, de l'animation, de la science-fiction et des 
jeux vidéo; location à des tiers d'espace publicitaire dans des émissions, des brochures et un site 
Web; location de kiosques d'exposition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680297&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,680,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 424

  N  de demandeo 1,680,718  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Make Up For Ever, Société Anonyme, 5, rue de 
la Boétie, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

8K
PRODUITS
Savons, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, gels pour le
bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes et poudres pour blanchir la peau, fond de teint
, cosmétiques pour cils, mascara, cils-pastiches, adhésifs pour fixer les cils-pastiches, motifs 
décoratifs à usage cosmétique, produits cosmétiques, crayons à usage cosmétique, crèmes 
cosmétiques, produits de maquillage, nommément fards à paupières, fards à joues, eye-liner, 
pinceaux et brosses pour maquillage, guides en papier pour farder les yeux, fards, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, lait à usage cosmétique, laques pour les ongles, lotions à usage cosmétique, 
masques de beauté, nécessaires de cosmétique, nommément étuis à cosmétiques, trousses de 
cosmétiques, produits pour le soin des ongles, ongles-pastiches, ouate à usage cosmétique, 
produits de parfumerie, nommément parfums, déodorants personnels, pommades à usage 
cosmétique, poudre pour le maquillage, rouge à lèvres, crayons pour le contour des lèvres, brillants
à lèvres, produits cosmétiques pour le soin de la peau, nommément crèmes de beauté pour les 
soins de la peau, crème hydratante pour la peau, lotions pour la peau, produits nettoyants pour la 
peau, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, eaux de toilette, huiles de toilette, 
produits de toilette, nommément laits démaquillants pour la toilette, talc pour la toilette, produits 
pour enlever les vernis, nommément dissolvants de vernis à ongles, serviettes imprégnées de 
lotion cosmétique, dentifrice

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 décembre 2013, demande no: 13 4 055 032 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680718&extension=00


  1,680,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 425

  N  de demandeo 1,680,719  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Make Up For Ever, Société Anonyme, 5, rue de 
la Boétie, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

4K
PRODUITS
Savons, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, gels pour le
bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes et poudres pour blanchir la peau, fond de teint
, cosmétiques pour cils, mascara, cils-pastiches, adhésifs pour fixer les cils-pastiches, motifs 
décoratifs à usage cosmétique, produits cosmétiques, crayons à usage cosmétique, crèmes 
cosmétiques, produits de maquillage, nommément fards à paupières, fards à joues, eye-liner, 
pinceaux et brosses pour maquillage, guides en papier pour farder les yeux, fards, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, lait à usage cosmétique, laques pour les ongles, lotions à usage cosmétique, 
masques de beauté, nécessaires de cosmétique, nommément étuis à cosmétiques, trousses de 
cosmétiques, produits pour le soin des ongles, ongles-pastiches, ouate à usage cosmétique, 
produits de parfumerie, nommément parfums, déodorants personnels, pommades à usage 
cosmétique, poudre pour le maquillage, rouge à lèvres, crayons pour le contour des lèvres, brillants
à lèvres, produits cosmétiques pour le soin de la peau, nommément crèmes de beauté pour les 
soins de la peau, crème hydratante pour la peau, lotions pour la peau, produits nettoyants pour la 
peau, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, eaux de toilette, huiles de toilette, 
produits de toilette, nommément laits démaquillants pour la toilette, talc pour la toilette, produits 
pour enlever les vernis, nommément dissolvants de vernis à ongles, serviettes imprégnées de 
lotion cosmétique, dentifrice

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 décembre 2013, demande no: 13 4 055 024 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=1680719&extension=00


  1,682,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 426

  N  de demandeo 1,682,402  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Innographer Ltd., 3722, 7 Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEA MAKER
PRODUITS
Jeux de plateau; jeux pour adultes et enfants offerts en ligne et au moyen d'appareils mobiles.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours de niveaux secondaire et universitaire, offerts en 
personne et en ligne; offre de cours aux enseignants et aux formateurs dans les domaines de la 
recherche d'idées, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, offerts en personne et en ligne; services 
de certification dans les domaines de la recherche d'idées, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, 
nommément offre de titres de compétences comme des certificats et des insignes, offerts en 
personne et en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682402&extension=00


  1,682,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 427

  N  de demandeo 1,682,463  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Valves & Controls, Inc., 10707 Clay 
Road, Houston, TX 77041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GULF
PRODUITS
Valves, à savoir pièces de machine; valves, nommément robinets-vannes, robinets à soupape et 
clapets anti-retour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/297,300 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4674992 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=1682463&extension=00


  1,682,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 428

  N  de demandeo 1,682,497  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carolyn Kennedy, 216 Cranarch Circle SE, 
Calgary, ALBERTA T3M 0S4

MARQUE DE COMMERCE

Demure Duchess
PRODUITS
Marchandises liées à la marque, nommément DVD contenant des films, disques optiques 
préenregistrés contenant des films, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes,
livres et enveloppes, objets de collection, nommément chaînes porte-clés, affiches, vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, robes, pantalons, shorts, jupes,
sous-vêtements, vêtements d'exercice, accessoires de mode, nommément foulards, chapeaux, 
bijoux, sacs à main, articles chaussants, nommément chaussures pour femmes et bottes pour 
femmes, produits de beauté, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
maquillage, parfums.

SERVICES
Conception, filmage, production, marketing et distribution de contenu cinématographique, 
d'émissions de télévision, de vidéos en continu, nommément de films, d'émissions de télévision et 
de webémissions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682497&extension=00


  1,682,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 429

  N  de demandeo 1,682,563  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Milligan, 101 - 2288 West 12th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4R2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
Le dessin est un motif bidimensionnel imprimé sur un objet tridimensionnel, à savoir un ballon de 
soccer.

PRODUITS
Ballon de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682563&extension=00


  1,682,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 430

  N  de demandeo 1,682,600  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKTIEN-GESELLSCHAFT DER DILLINGER 
HÜTTENWERKE, Werkstraße 1, 66763 
Dillingen/Saar, GERMANY

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
DILLINGER

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Croix dans un autre élément figuratif
- Autres croix
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus de forme inhabituelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682600&extension=00


  1,682,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 431

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément poutres, 
poutrelles, fermes, colonnes, appuis, contrefiches, parements et matériaux de couverture en métal;
constructions transportables en métal, nommément maisons, remises et bâtiments commerciaux 
préfabriqués; matériaux de renforcement en métal pour la construction; poutres en métal; 
accessoires en métal pour la construction, nommément accessoires pour poutres, poutrelles, 
fermes, colonnes, roulements, jambes de force, parement et matériaux de couverture en métal; 
tôles et plaques en métal, nommément tôles et plaques en acier et en titane; fer en brames; objets 
d'art en métal commun, nommément sculptures en métal; alliages de métaux communs; matériaux 
de renforcement en métal pour le béton; acier; acier brut ou mi-ouvré; feuilles d'acier; acier moulé; 
billes en acier; alliages d'acier; alliages d'acier brut ou mi-ouvré; tubes d'acier; tuyaux en acier; 
barres d'acier; matériel ferroviaire en métal; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément fil d'acier; tuyaux et tubes en métal, nommément en acier et en fer; coffres-forts; 
minerais, nommément cobalt, cuivre, fer, plomb, nickel.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément coupage oxyacétylénique de pièces de métal; traitement 
thermique de pièces de métal; grenaillage à l'acier de pièces de métal; fraisage de pièces de métal
; forage de pièces de métal; soudage de pièces de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 février 2014, demande no: DE 302014024564.7/
06 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 avril 2014 sous le No. DE 302014024564 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,683,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 432

  N  de demandeo 1,683,326  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEGATRACTION EQUIPMENT INC/LES 
ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC., 346 
Simon-Bolivar, Québec, QUÉBEC G1C 7G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MEGALIFTER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Système de levage hydraulique automatisé pour équipement minier tel que pelles, bouteurs, 
camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683326&extension=00


  1,683,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 433

  N  de demandeo 1,683,328  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corning Incorporated, One Riverfront Plaza, 
Corning, NY 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORNINGWARE SINCE 1958

PRODUITS
Plats de cuisson, casseroles et plats de service en céramique et en vitrocéramique et couvercles 
connexes, en céramique, en verre et/ou en plastique; batterie de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, cocottes et faitouts, en aluminium coulé et couvercles connexes, en verre et en acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/323,864 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683328&extension=00


  1,683,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 434

  N  de demandeo 1,683,433  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS Environmental Management, Inc. (
corporation Ohio), 2205 Ridgewood Drive 2205 
Ridgewood Drive, Midland, MI 48642-5884, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEGIS
PRODUITS
(1) Produits chimiques et composés chimiques utilisés comme agents de conservation pour les 
matériaux de construction et de décoration, nommément agents de conservation pour le bois et la 
maçonnerie; formules et produits chimiques antimicrobiens, nommément bactéricides, fongicides et
virucides; produits chimiques antimoisissures pour la prévention du développement de moisissures
, nommément fongicides; ruban adhésif antibactérien/antimicrobien pour l'élimination des bactéries
et des moisissures, nommément ruban adhésif enduit de bactéricides et de produits chimiques 
pour l'élimination des moisissures; enduits antimicrobiens pour l'inhibition du développement de 
moisissures, de bactéries et de champignons sur diverses surfaces, nommément bactéricides et 
produits chimiques pour l'élimination des moisissures; préparations antimicrobiennes pour 
l'élimination des moisissures, des bactéries et des champignons, nommément bactéricides et 
produits chimiques pour l'élimination des moisissures; préparations antimicrobiennes pour 
l'inhibition du développement de moisissures, de bactéries et de champignons, nommément 
bactéricides et produits chimiques pour l'élimination des moisissures; préparations 
antimicrobiennes pour la prévention du développement de moisissures, de bactéries et de 
champignons, nommément bactéricides et produits chimiques pour l'élimination des moisissures; 
préparations antimicrobiennes biostatiques pour l'élimination des bactéries, des moisissures, des 
algues et de la levure et pour empêcher la croissance de ces organismes, nommément 
bactéricides et produits chimiques pour l'élimination des moisissures; produits chimiques 
antimoisissures pour le traitement de tissus naturels, synthétiques et de fibres mélangées, de 
matières plastiques, d'enduits pour bâtiments séchés, et de substrats polymériques, de substrats 
de bois, de bois d'oeuvre, de papier et de substrats cellulosiques et de béton, de ciment, de stuc et
de substrats à base de ciment, de brique, et de gypse, nommément fongicides; produits chimiques 
antimoisissures pour empêcher la croissance de moisissures à l'intérieur et près des bâtiments.

(2) Produits chimiques et composés chimiques utilisés comme agents de conservation pour 
matériaux de construction et de décoration, nommément agents de conservation pour le bois et la 
maçonnerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683433&extension=00


  1,683,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 435

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,383 en liaison avec les 
produits (2)



  1,683,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 436

  N  de demandeo 1,683,436  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algae Aqua-Culture Technology, Inc., Suite 305
, 100 Riverside Plaza, PO Box PO Box 1171, 
Whitefish, MT 59937, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENISYS
PRODUITS
Engrais; additifs nutritionnels pour accroître l'activité biologique de l'eau, du sol, des graines et des 
plantes pour la fertilisation et la bioremédiation; amendements, nommément digestat d'algues 
liquide ou solide utilisé pour le jardinage et la culture des plantes; substance fertilisante; bois 
pyrolysé, nommément bois traité à haute température en atmosphère déficitaire en oxygène pour 
utilisation comme engrais, amendements ou pour la bioremédiation; biocharbon, nommément 
charbon de bois utilisé comme amendement; biomasse, nommément matières organiques 
provenant d'organismes vivants pour utilisation comme engrais, amendements ou pour la 
bioremédiation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,324 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=1683436&extension=00


  1,683,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 437

  N  de demandeo 1,683,448  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corning Incorporated, One Riverfront Plaza, 
Corning, NY 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SINCE 1958 CORNINGWARE
PRODUITS
Plats de cuisson, casseroles et plats de service en céramique et en vitrocéramique et couvercles 
connexes, en céramique, en verre et/ou en plastique; batterie de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, cocottes et faitouts, en aluminium coulé et couvercles connexes, en verre et en acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/323,864 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683448&extension=00


  1,683,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 438

  N  de demandeo 1,683,455  Date de production 2014-07-02
 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

Indexes
P PREMIERE SUITES

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=1683455&extension=00


  1,683,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 439

  N  de demandeo 1,683,456  Date de production 2014-07-02
 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

Indexes
P PREMIERE EXECUTIVE SUITES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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=1683456&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,459  Date de production 2014-07-02
 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

Indexes
P PREMIERE ESSENTIAL SUITES

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=1683459&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,990  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avril Riley, 29 Pappain Crescent, Brampton, 
ONTARIO L7A 3J8

MARQUE DE COMMERCE

CHRYSOLITE
Texte de la marque de certification
Services de consultation en gestion et allocutions.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
vertes sur un arrière-plan blanc.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1683990&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,796  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNDBECK PROGRESS IN MIND

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles de mer
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
LUNDBECK et PROGRESS IN MIND ainsi que la ligne verticale et la ligne horizontale sont or, et 
l'étoile de mer est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684796&extension=00
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PRODUITS
Préparations, substances et vaccins pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui 
agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la toxicomanie, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble 
bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la toxicomanie; stimulants du système 
nerveux central, réactifs de diagnostic à usage diagnostic médical; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, rapports, brochures, livrets, feuillets, feuillets d'information 
relativement aux patients, magazines, revues dans les domaines de la recherche et du 
développement, de la science, des tests et des essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, 
des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et de la prévention; 
ordinateurs, logiciels pour colliger, analyser, éditer, organiser, modifier, mettre en signet, afficher, 
imprimer, transmettre, stocker et partager de l'information et des statistiques médicales et 
pharmaceutiques; didacticiels, nommément logiciels d'enseignement dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement scientifiques, médicaux et pharmaceutiques, 
de la science médicale, des essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des maladies et des troubles, du traitement des maladies et des troubles ainsi 
que de la prévention des maladies et des troubles; logiciels, nommément logiciels pour développer,
installer et exploiter des sites Web et des intranets; logiciels pour aider les chercheurs et les 
professionnels de la santé à mener sur le Web des examens physiques et psychologiques de 
patients.
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SERVICES
Organisation et tenue de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers de formation et de 
cours dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des 
maladies, du traitement et de la prévention des maladies, services de formation, nommément offre 
de séminaires, de conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines de la recherche 
scientifique, médicale et pharmaceutique, des services médicaux, de la médecine diagnostique, 
des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et de la prévention des 
maladies, services de formation, nommément offre de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
cours dans les domaines de la recherche scientifique, médicale et pharmaceutique, des services 
médicaux, de la médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies
, du traitement et de la prévention des maladies, offerts par voie électronique, en ligne, par câble et
par Internet, programmes de formation en ligne, nommément séminaires, colloques, ateliers et 
cours dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques et médicaux, des 
services médicaux, de la médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des troubles, des 
maladies, du traitement et de la prévention des maladies, offre en ligne de publications non 
téléchargeables, à savoir de livres, de rapports, de brochures, de livrets, de feuillets, de feuillets 
d'information relativement aux patients, de magazines et de revues dans les domaines de la 
recherche et du développement, de la science médicale, des essais cliniques, de la médecine 
diagnostique, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du 
traitement et de la prévention, recherche et du développement scientifiques dans les domaines de 
la science médicale, des essais cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et de la prévention des 
maladies, services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement dans 
le domaine de la prévention des maladies et des troubles médicaux, services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine des médicaments, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la 
médecine, offre d'accès à de l'information dans les domaines des troubles médicaux, des maladies
et de la prévention des maladies, services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans le domaine des médicaments ainsi que recherche dans les domaines du 
système nerveux central et des troubles, des maladies et des produits pharmaceutiques liés au 
système nerveux central, recherche médicale, conseils relatifs à des préparations et à des 
substances médicales et pharmaceutiques, diffusion d'information médicale et médicinale dans les 
domaines du diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, des 
maladies, du traitement et de la prévention; services d'information médicale; offre de données et 
d'analyses médicales en ligne visant à offrir de l'information personnalisée aux patients et aux 
clients, nommément sur la posologie, le diagnostic, les enjeux thérapeutiques et la prise en charge 
médicale; services d'essais médicaux, cliniques médicales, services de diagnostic médical, 
services de recherche médicale, services d'essais médicaux, services de laboratoire médical, 
recherche et essais diagnostiques, nommément essais cliniques; services psychiatriques et 
psychologiques, consultation technique et services d'affaires dans les domaines du diagnostic, de 
la médecine, de la posologie, des produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du 
traitement et de la prévention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 janvier 2014, demande no: VA 2014 00199 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 1,685,009  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Washroom-Wizard Ltd., 104 Peacock Street, 
Gravesend, Kent DA12 1EQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOBREEZE
PRODUITS
Équipement de salle de toilette, nommément appareils et installations pour la ventilation et à usage
sanitaire, nommément ventilateurs de tirage, désodorisants d'air électriques, distributeurs pour 
assainisseurs d'air, ventilateurs avec filtre à charbon et parfums pour enlever les mauvaises odeurs
des salles de toilette et pour parfumer l'air des salles de toilette; appareils et installations pour 
éliminer les odeurs de l'air, et pour parfumer l'air, nommément ventilateurs de tirage, désodorisants
d'air électriques, distributeurs pour assainisseurs d'air, ventilateurs avec filtre à charbon et parfums 
pour enlever les mauvaises odeurs des salles de toilette et pour parfumer l'air des salles de toilette;
pièces et accessoires pour les ventilateurs susmentionnés, nommément filtres à charbon de 
rechange et bâtonnets parfumés de rechange.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 août
2011 sous le No. 9812652 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=1685009&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,171  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Goodshops 99 Inc., 626-6081 No. 3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Maple Mansion
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément miel, épices, viande, saumon fumé, charqui de saumon 
fumé.

(2) Suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles; propolis.

(3) Huile alimentaire et graines de lin.

(4) Sirop d'érable.

(5) Fruits secs.

(6) Eau de source gazéifiée.

SERVICES
Services d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685171&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,304  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FINANCIAL ADVISORS ASSOCIATION 
OF CANADA, 390 Queens Quay West, Suite 
209, Toronto, ONTARIO M5V 3A2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CH.F.C. CHARTERED FINANCIAL CONSULTANT

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
Les services offerts par les licenciés sont fournis par des personnes qui ont suivi et réussi un cours
requis par l'association des conseillers en finances du Canada, et qui doivent participer 
régulièrement à des programmes de formation continue approuvés, et qui ont obtenu un certificat 
confirmant leur autorisation à utiliser le titre « CHARTERED FINANCIAL CONSULTANT » et la 
désignation abrégée « ch.f.c. ».

SERVICES
Services de planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1685304&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,329  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canarm Ltd., 2157 Parkedale Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANARM AGSYSTEMS
PRODUITS
Équipement pour l'élevage des animaux et de la volaille et pièces de rechange connexes, 
nommément a) mangeoires, stalles, parquets et enclos pour le bétail et la volaille; b) ventilateurs, 
systèmes de ventilation et régulateurs pour ventilateurs et systèmes de ventilation d'étable pour le 
bétail et la volaille; c) lampes et appareils d'éclairage d'étable pour le bétail et la volaille; d) lampes 
à infrarouge d'étable pour le bétail et la volaille; e) stalles, parquets et enclos ainsi que pièces 
connexes pour la gestation, la mise bas et le logement du bétail; f) dispositifs de restriction à la 
mangeoire pour le bétail; g) barrières de stalles, de parquets et d'enclos pour le bétail; h) enclos et 
pièces connexes pour l'incubation des oeufs et le logement de la volaille; I) revêtements de sol 
pour stalles et parquets pour animaux; j) stalles, parquets et enclos ainsi que pièces connexes pour
donner de la nourriture, de l'eau, une litière, de l'espace et des vaccins au bétail et à la volaille; k) 
stalles, parquets et enclos ainsi que pièces connexes pour trier le bétail et la volaille et pour offrir 
un milieu enrichi, des activités et une stimulation au bétail et à la volaille; l) revêtements de sol pour
mangeoires, stalles, parquets et enclos pour le bétail et la volaille; m) abreuvoirs pour le bétail et la 
volaille; n) parquets, stalles et enclos ainsi que pièces connexes pour l'alimentation, la gestation, le
cochonnage, le logement, l'abreuvage, des truies et des cochettes et pour leur fournir une litière et 
des vaccins, pour trier les truies et les cochettes et pour leur offrir un milieu enrichi, des activités et 
une stimulation; o) mangeoires libres, installations de stabulation libre, porcheries de mise bas, 
stalles et parquets actionnés par les truies et les cochettes; p) dispositifs et systèmes automatisés 
pour truies et cochettes, nommément logiciels et matériel électronique pour l'administration, 
l'exploitation, la surveillance, l'enregistrement et la gestion des truies et des cochettes ainsi que de 
données ayant trait aux vaccins, aux médicaments, à l'insémination, au dépistage des maladies, à 
l'état de santé, aux soins apportés aux animaux, aux échographies, à la ration et aux 
déplacements des animaux; q) logiciels pour le stockage et le traitement de données ayant trait à 
l'élevage des animaux et pour contrôler le fonctionnement des mangeoires, des stalles, des lampes
, des lampes à infrarouge et des barrières pour l'élevage des animaux; r) matériel informatique; s) 
systèmes de commande électroniques pour contrôler le fonctionnement des mangeoires, des 
stalles, des lampes, des lampes à infrarouge et des barrières pour l'élevage des animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685329&extension=00
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SERVICES
Entretien et installation d'équipement d'élevage des animaux ayant trait au bétail et à la volaille, 
nommément installation, configuration, mise à jour, dépannage, entretien et réparation de 
l'équipement susmentionné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,494  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLDPAC, INC., 37137 Hickory Street, 
Newark, CA 94560, 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

THE RIGHT PART AT THE RIGHT TIME
SERVICES
Services de distribution dans le domaine des pièces et accessoires automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/332,357 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. 
4758838 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685494&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,501  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Society for Sport Management, 
a Pennsylvania non-profit association, 135 
Winterwood Drive, Butler, PA 16001, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NASSM NORTH AMERICAN SOCIETY FOR SPORT MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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=1685501&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels des domaines du 
sport et de la gestion du sport par la stimulation et la promotion des études, de la recherche, des 
travaux d'érudition ainsi que de la formation professionnelle dans le domaine de la gestion du sport
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,532  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Manufacturing Company, 2910 Waters 
Road, Suite 150, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GIANT
PRODUITS
Fournitures d'apiculture, nommément extracteur manuel pour l'apiculture, nommément extracteur 
centrifuge pour extraire le miel; vêtements et couvre-chefs de protection pour l'apiculture, 
nommément ensembles, vestes, pantalons, combinaisons, casques et chapeaux de protection 
pour l'apiculture; ruches et pièces connexes, nommément couvercles, entrées, cadres, plateaux de
ruche mobiles, grilles à reine, à savoir barrières verticales, trappes à pollen, cadres en plastique 
pour ruche, coins pour ruche, séparateurs pour cadre de ruche, portes de ruche, couvercles 
coulissants pour ruche, séparateurs de rayons de miel, collecteurs de propolis, plateaux de ruche 
en plastique, couvercles de ruche en plastique, plateaux d'entrée en plastique, cages pour reine et 
pattes pour ruche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, demande no: 86/
186,138 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4737534 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685532&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,533  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Manufacturing Company, 2910 Waters 
Road, Suite 150, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE GIANT G A

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)
- 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

PRODUITS
Fournitures d'apiculture, nommément extracteur manuel pour l'apiculture, nommément extracteur 
centrifuge pour extraire le miel; vêtements et couvre-chefs de protection pour l'apiculture, 
nommément ensembles, vestes, pantalons, combinaisons, casques et chapeaux de protection 
pour l'apiculture; ruches et pièces connexes, nommément couvercles, entrées, cadres, plateaux de
ruche mobiles, grilles à reine, à savoir barrières verticales, trappes à pollen, cadres en plastique 
pour ruche, coins pour ruche, séparateurs pour cadre de ruche, portes de ruche, couvercles 
coulissants pour ruche, séparateurs de rayons de miel, collecteurs de propolis, plateaux de ruche 
en plastique, couvercles de ruche en plastique, plateaux d'entrée en plastique, cages pour reine et 
pattes pour ruche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685533&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, demande no: 86/
186,143 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4737535 en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,685,660  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Big Guns Energy Services Inc., 600, 640 8th 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G7

MARQUE DE COMMERCE

GeoContainment
SERVICES
Services de sciences de la terre, services géotechniques et services de génie concernant 
l'enfouissement technique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685660&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,743  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Service Company Inc., 2520 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO L6H 5S1

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 HOUR EMERGENCY SERVICE O

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Entretien, réparation, installation et inspection de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que de chauffe-eau; services de localisation de sources de monoxyde de 
carbone.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685743&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2014 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3190 page 459

  N  de demandeo 1,685,819  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Tire Resources, Inc, 110 Glidden Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINNACLE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Roues pour remorques et véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685819&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,053  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redarc Electronics Pty Ltd, 23 Brodie Road 
North, Lonsdale, South Australia, 5160, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOW-PRO
PRODUITS
Commandes électroniques de freins pour véhicules; dispositifs de réglage de freins à commande 
électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 mars 2014, demande no: 1607612 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 03 mars 2014 sous le No. 1607612 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=1686053&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,060  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTER FREYBE, #93-31406 Upper Maclure 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
5L8

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGIETELLA
PRODUITS
Tartinades de légumes, légumes marinés.

SERVICES
Vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686060&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,214  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarah The Duchess of York, Office of the 
Duchess of York, Royal Lodge, Windsor Great 
Park, Windsor, Berkshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCHESS DISCOVERIES
PRODUITS
Appareils de cuisine électriques pour couper en dés, émincer, trancher et hacher des aliments; 
appareils électriques pour la préparation d'aliments, nommément robots culinaires électriques et 
cuiseurs à vapeur électriques; centrifugeuses; fers à friser électriques, tondeuses à cheveux, fers 
plats électriques, brosses à cheveux chauffantes électriques, peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86343351
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686214&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,226  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azimo Ltd, Suite 140 Milton Keynes Business 
Centre, Foxhunter Drive, Milton Keynes MK14 
6GD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AZIMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AZIMO est « to assist ».

SERVICES
Services de cartes de fidélité; services financiers, nommément services de virement d'argent 
international; services de virement électronique de fonds; services d'envoi de fonds pour le 
règlement de factures; services d'opérations de change et de virement d'argent; services de cartes 
de crédit, de cartes de débit et de cartes de réduction; services de règlement de factures pour les 
consommateurs; services de télécommunication, nommément services de télégraphie, de télétexte
, de télécopie et de courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1686226&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,311  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKEM AS, a Norwegian corporation, 
Drammensveien 169, 0277 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIRCINOC
PRODUITS
Alliages de métaux pour utilisation comme additifs dans la production de fer et d'acier.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 06 mai 
1993 sous le No. 156241 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686311&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,644  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPARENT
SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée de comédie dramatique; services de 
divertissement, nommément série continue de comédie dramatique diffusée à la télévision, par 
câble, par Internet et par des réseaux de communications sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86237903
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 
4,713,939 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=1686644&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,663  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Hyman, 697 Eglinton ave W, apt 208, 
PO Box M5N 1C6, Toronto, CANADA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZINDUSTREE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686663&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires; services de publicité, de marketing et de 
promotion pour entreprises, nommément publicité, marketing et promotion des affaires de tiers par 
la publication en ligne de renseignements commerciaux; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux sur Internet; promotion et publicité des services professionnels de tiers; services 
permettant à des utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu 
multimédia, des vidéos, des photos, du contenu audio, des images, du texte, de l'information et 
d'autre contenu créé par l'utilisateur ayant trait aux questions d'affaires, à l'emploi et à 
l'épanouissement professionnel sur un réseau informatique mondial ainsi que d'autres réseaux 
informatiques et de communication; offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques 
en ligne pour des utilisateurs servant à afficher, à rechercher, à visionner, à partager, à critiquer, à 
évaluer et à commenter des questions d'affaires, des offres d'emploi et des emplois, des curriculum
vitae, des activités de développement personnel, d'épanouissement professionnel, d'affaires et de 
réseautage d'affaires; pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur,
des profils, des expériences et des renseignements personnels; services de recrutement et de 
placement; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi, des 
questions ainsi que des réponses concernant des entreprises et des sujets d'ordre professionnel; 
offre en ligne de services de réseautage professionnel et d'information dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi et des listes d'emplois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,686,677  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThreeEQ, Inc., 555 Bryant Street, Suite 330, 
Palo Alto, California, CA 94301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUNG LEADERS 3.0
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres audio, livres électroniques, bulletins 
d'information et articles dans les domaines des conseils aux entreprises et de l'orientation 
professionnelle, de la planification d'entreprise et de carrière, de la prospection de clientèle et de la
promotion de carrière, de l'orientation d'entreprise et professionnelle et du développement du 
leadership, ainsi que de la planification, de la demande d'admission et de l'admission ayant trait 
aux écoles, aux collèges et aux universités; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, 
forums de discussion en ligne, vidéos, webémissions, webinaires, balados, nouvelles, livres audio, 
CD, DVD et fichiers audio téléchargeables dans les domaines des conseils aux entreprises et de 
l'orientation professionnelle, de la planification d'entreprise et de carrière, de la prospection de 
clientèle et de la promotion de carrière, de l'orientation d'entreprise et professionnelle et du 
développement du leadership, ainsi que de la planification, de la demande d'admission et de 
l'admission ayant trait aux écoles, aux collèges et aux universités; fichiers audio téléchargeables, 
fichiers multimédias, fichiers texte, courriels, documents, matériel audio, matériel vidéo et jeux 
offrant de l'information, à savoir de courtes communications éducatives ou formatives 
téléchargeables dans les domaines du développement des ressources humaines pour la promotion
de la rétention des employés, la croissance professionnelle et l'augmentation de la productivité des
employés et des employeurs, des conseils aux entreprises et de l'orientation professionnelle, de la 
planification d'entreprise et de carrière, de la prospection de clientèle et de la promotion de carrière
, de l'orientation d'entreprise et professionnelle et du développement du leadership, ainsi que de la 
planification, de la demande d'admission et de l'admission ayant trait aux écoles, aux collèges et 
aux universités.

(2) Séries de livres, articles, documentation, feuilles de travail et matériel de formation dans les 
domaines des conseils aux entreprises et de l'orientation professionnelle, de la planification 
d'entreprise et de carrière, de la prospection de clientèle et de la promotion de carrière, de 
l'orientation d'entreprise et professionnelle et du développement du leadership, ainsi que de la 
planification, de la demande d'admission et de l'admission ayant trait aux écoles, aux collèges et 
aux universités.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément conception de programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686677&extension=00
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sur mesure de développement du leadership et de formation des cadres en entreprise, offre de 
services de coaching des cadres et offre de discours ouverts à tous et en entreprise aux chefs 
d'entreprise; formation professionnelle dans les domaines du développement du leadership et du 
coaching de cadres; offre de coaching individuel, de coaching de groupe et de forums 
d'apprentissage en personne dans le domaine du développement du leadership; formation en 
développement du leadership dans les domaines des affaires et de l'éducation; services éducatifs, 
nommément offre d'un centre d'apprentissage et d'innovation donnant de la formation entièrement 
sur mesure sur le leadership, la motivation, l'éducation et le remue-méninges; offre de livres 
électroniques, de vidéos et d'enregistrements audio en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des conseils aux entreprises et de l'orientation professionnelle, de la planification 
d'entreprise et de carrière, de la prospection de clientèle et de la promotion de carrière, de 
l'orientation d'entreprise et professionnelle et du développement du leadership, ainsi que de la 
planification, de la demande d'admission et de l'admission ayant trait aux écoles, aux collèges et 
aux universités; offre de services de logiciel-service non téléchargeable et infonuagiques en ligne 
dans les domaines des conseils aux entreprises et de l'orientation professionnelle, de la 
planification d'entreprise et de carrière, de la prospection de clientèle et de la promotion de carrière
, de l'orientation d'entreprise et professionnelle et du développement du leadership, ainsi que de la 
planification, de la demande d'admission et de l'admission ayant trait aux écoles, aux collèges et 
aux universités; publication de livres; publication de revues; offre de publications en ligne et offre 
d'un site Web de publications non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de vidéos, 
d'enregistrements audio, de magazines, d'articles, de bulletins d'information et de brochures dans 
les domaines des conseils aux entreprises et de l'orientation professionnelle, de la planification 
d'entreprise et de carrière, de la prospection de clientèle et de la promotion de carrière, de 
l'orientation d'entreprise et professionnelle et du développement du leadership, ainsi que de la 
planification, de la demande d'admission et de l'admission ayant trait aux écoles, aux collèges et 
aux universités; offre de cours, services de conférences de motivation et offre de balados et de 
balados vidéo, tous dans les domaines de la prospection de clientèle, de la promotion de carrière 
et du développement du leadership, de la planification d'entreprise, de carrière et du leadership, 
ainsi que de la planification, de la demande d'admission et de l'admission ayant trait aux écoles, 
aux collèges et aux universités, offerts en ligne au moyen de matériel écrit, de vidéos et 
d'enregistrements audio non téléchargeables et d'aide offerte par des formateurs; services de 
mentorat personnalisé dans les domaines de la prospection de clientèle, de la promotion de 
carrière et du développement du leadership ainsi que de la planification d'entreprise, de carrière et 
du leadership offerts au moyen de présentations en personne et offerts aussi en ligne au moyen de
matériel écrit, de vidéos et d'enregistrements audio non téléchargeables et d'aide offerte par des 
formateurs; services éducatifs, nommément tenue de séances de coaching, de cours, de 
séminaires, de conférences, de retraites, de camps, de sorties éducatives et d'ateliers dans les 
domaines de la prospection de clientèle, de la promotion de carrière et du développement du 
leadership, de la planification d'entreprise, de carrière et du leadership, ainsi que de la planification,
de la demande d'admission et de l'admission ayant trait aux écoles, aux collèges et aux universités
, offerts au moyen de présentations en personne et offerts aussi en ligne au moyen de matériel 
écrit, de vidéos et d'enregistrements audio non téléchargeables et d'aide offerte par des formateurs
, ainsi que distribution d'imprimés connexes en version papier ou électronique sur les mêmes 
sujets; services de divertissement et d'enseignement, nommément tenue de séances sur mesure 
et présentation de conférences, d'ateliers et de discussions en groupe ainsi que d'émissions de 
télévision, de radio et en ligne continues, tous dans les domaines de la prospection de clientèle, de
la promotion de carrière et du développement du leadership, de la planification d'entreprise, de 
carrière et du leadership, ainsi que de la planification, de la demande d'admission et de l'admission
ayant trait aux écoles, aux collèges et aux universités, offerts au moyen de présentations en 
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personne et offerts aussi en ligne au moyen de matériel écrit, de vidéos et d'enregistrements audio 
non téléchargeables et d'aide offerte par des formateurs, ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; services de consultation en matière d'admission, nommément consultation 
dans les domaines de la planification, de la demande d'admission et de l'admission ayant trait aux 
écoles, aux collèges et aux universités, plus précisément orientation et conseils sur la charge de 
travail à l'école, au collège et à l'université, l'établissement d'objectifs, l'amélioration des 
compétences scolaires, sociales et en leadership, les activités pendant l'année scolaire et les 
relâches, la préparation aux tests normalisés, la façon de bien travailler avec les enseignants, les 
administrateurs, les pairs et les influenceurs, le choix d'une école, d'un collège ou d'une université, 
les visites de campus, les demandes d'admission, les demandes de bourses, la préparation aux 
entrevues d'admission, la réponse aux listes d'attente d'admission, ainsi que le choix d'une 
immatriculation scolaire; services d'orientation scolaire et professionnelle, nommément aide pour 
les étudiants dans la planification et la préparation relativement à une éducation complémentaire, 
aide aux étudiants pour trouver des écoles, des collèges et des universités, présentation des 
demandes d'admission et offre de conseils concernant les études, les stages, les activités de la 
relâche estivale et scolaire, ainsi que les choix de carrière pour des perspectives de carrière; offre 
de mentorat et de conseils personnalisés concernant les options de formation pour des 
perspectives de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,974  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, 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

AUTOSHIELD DUO
PRODUITS

 Classe 10
Aiguilles médicales nommément aiguilles de stylo injecteur, aiguilles hypodermiques, lancettes, 
seringues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686974&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,432  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herrmann Global, LLC, 794 Buffalo Creek Road
, Lake Lure, NC 28746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKING AGILITY
PRODUITS
Publications écrites, nommément livres, rapports, documents techniques, dépliants et brochures 
dans les domaines de la gestion des affaires, du perfectionnement du personnel, du leadership, du 
développement organisationnel et de l'évaluation en fonction du comportement et de la 
personnalité; livrets de formation et de questions, livrets d'examen, cahiers, manuels et rapports, 
tous dans les domaines du développement organisationnel et de l'évaluation en fonction du 
comportement et de la personnalité.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; consultation en affaires dans le domaine du développement 
du leadership en affaires; services de consultation en développement organisationnel; consultation 
en gestion de personnel; tests de personnalité à des fins professionnelles, nommément services de
consultation en affaires et en personnel, à savoir évaluation et développement basés sur l'analyse 
du comportement et de la personnalité; offre de publications en ligne et de publications 
téléchargeables, à savoir d'articles et de documents techniques, de livres, de dépliants et de 
bulletins d'information dans les domaines de la gestion des affaires, du perfectionnement du 
personnel, du développement organisationnel, de l'évaluation en fonction du comportement et de la
personnalité; ateliers, conférences, séminaires, webinaires, coaching et formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, du développement du leadership, du perfectionnement du 
personnel, du développement organisationnel et de l'évaluation en fonction du comportement et de
la personnalité, et distribution de matériel de cours connexe; offre d'un site Web d'information 
éducative et de questions d'examen pour l'apprentissage de l'évaluation du comportement, de la 
personnalité et des caractéristiques de personnes, et présentation de rapports sur les résultats et 
leur interprétation; offre en ligne d'évaluations des fonctions cognitives et de programmes de 
formation qui aident à définir les forces et les faiblesses cognitives de personnes et de groupes, et 
distribution de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 
86179883 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=1687432&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,944  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AURO TECHNOLOGIES, naamloze 
vennootschap, Kievitstraat 42, 2400 Mol, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

AUROMAX
PRODUITS
Supports de données magnétiques, nommément disques durs, disques d'enregistrement 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés et autres supports 
d'enregistrement, à savoir disques vidéo haute définition, disques compacts super audio (SACD) 
de musique, de films, de documentaires, de films d'animation; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; appareils et instruments pour le transfert, la réception et le stockage de 
sons et de données, en format numérique et analogique, nommément cartes à circuits intégrés, 
cartes mémoire flash, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits 
imprimés, récepteurs audio-vidéo, syntonisateurs, téléviseurs, caméras cinématographiques, 
magnétoscopes, graveurs de DVD; logiciels de production et de transmission de sons, 
nommément logiciels de traitement du son, logiciels d'amélioration de la qualité du son 
d'équipement audio; programmes informatiques enregistrés, logiciels, appareils et instruments 
électroniques et électriques pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la reproduction et 
l'amplification de sons, d'images et de données, ainsi que pour le codage et le décodage, la 
compression et la décompression de signaux numériques, nommément disques durs 
préenregistrés, puces mémoire préenregistrées, cassettes vidéo et audio préenregistrées et 
lecteurs de disques vidéo présentant de la musique, des films, des documentaires, des films 
d'animation, caméras vidéo, lecteurs de disques compacts, microprocesseurs, logiciels 
d'enregistrement, de traitement et de transmission de contenu audio et vidéo numérique, 
programmes d'exploitation pour le codage et le décodage de signaux audio et vidéo multiplex, 
amplificateurs audio, haut-parleurs avec amplificateurs intégrés, amplificateurs de puissance, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés, 
projecteurs et amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, encodeurs MP3, décodeurs et codeurs 
audio numériques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, moniteurs, agendas électroniques 
personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 05 février 2014, demande no: 
1283680 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 avril 2014 sous le No. 
0951894 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=1687944&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,006  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.
, Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202,
Topeka, KS 66603, 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

PAYLESS SUPER STORE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de chaussures et d'accessoires de mode; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des articles chaussants, des vêtements, des 
accessoires et des sacs, accessibles par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86265341 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 
4,690,011 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=1688006&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,023  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACE HARDWARE CORPORATION, 2200 
Kensington Court, Oak Brook, IL 60523, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACE QUINCAILLERIE A

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Services de quincaillerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688023&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,160  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Albert George Williams, 465 Ontario st., 
Stratford, ONTARIO N5A 3J1

MARQUE DE COMMERCE

GOD SERVANTS
PRODUITS
Cassettes audio, cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés contenant des publications 
électroniques, des instructions et des manuels, des livres, des enregistrements musicaux et des 
photos portant sur la religion et des sujets connexes.

SERVICES
Services religieux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688160&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,436  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre of Excellence for Marine Transportation 
of Oil and LNG Commodities in Canada Society
, 100 the Pointe, 999 Canada Place, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V6C 3T4

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR SEAS CENTRE FOR RESPONSIBLE 
MARINE SHIPPING
SERVICES
Recherche dans le domaine de la navigation maritime, et présentation des résultats de recherche 
aux entreprises commerciales, aux organismes sans but lucratif et aux gouvernements; promotion 
pour des changements dans les politiques publiques dans le domaine de la navigation maritime; 
lobbying auprès des gouvernements pour le changements de politiques dans le domaine de la 
navigation maritime.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688436&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,491  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC GRUPO ALIMENTACIÓN FRESCO Y 
ZUMOS, S.A., Ctra. Madrid/Cartagena Km. 390
, E-30100 Espinardo (Murcia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F&V MACROANTIOXIDANT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
hachuré pour représenter les couleurs vert et orange. Les mots « F&V MacroAntioxidants », la 
ligne courbe et le cercle complet sont orange. Le second cercle partiellement couvert par le cercle 
orange est vert.

PRODUITS
Savon de bain, savon pour le corps, savon à mains, pain de savon, savon liquide et savon parfumé
; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons au jus de légumes, jus de fruits enrichis
de vitamines, eau vitaminée, boissons fouettées protéinées, boissons gazeuses, boissons pour la 
beauté, boissons fonctionnelles et autres boissons à base de fruits ou de légumes; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour faire des boissons, nommément concentrés et 
poudres pour la préparation de jus de fruits et de boissons à base de fruits, de boissons à base de 
légumes et de boissons fonctionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688491&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,492  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC Innova Juice and Drinks, S.L., Ctra. 
Madrid-Cartagena, 383, E-30100 
Espinardo-Murcia, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTY & GO FEED YOUR SKIN

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
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688492&extension=00
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PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées, boissons au jus de légumes, jus de fruits enrichis de vitamines, eau vitaminée, 
boissons fouettées protéinées, boissons gazeuses, boissons de beauté, boissons fonctionnelles et 
toute autre boisson à base de fruits ou de légumes; boissons au jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres pour la préparation de 
jus de fruits et de boissons à base de fruits, de boissons à base de légumes, de boissons fouettées
et de boissons fonctionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2014, demande no: 12595294 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,620  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAILINBLACK, SAS, 15 RUE MARC 
DONADILLE - LES BARONNIES BAT C, F-
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

Indexes
MAILINBLACK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes MAIL 
et BLACK sont noirs. Le terme IN est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688620&extension=00
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PRODUITS
(1) Supports d'enregistrement magnétiques nommément disques acoustiques, disques compacts, 
DVD, CD et bandes magnétiques, tous ces produits étant préenregistrés avec un logiciel pour la 
gestion et le filtrage du courrier électronique et anti-spam; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information nommément matériel informatique de 
traitement des données; ordinateurs; logiciels de filtrage de courrier électronique et logiciels 
anti-spam; applications logicielles pour téléphones mobiles, tablettes et terminaux mobiles de 
télécommunication nommément logiciels permettant la transmission de messages textes vers des 
téléphones mobiles, tablettes et terminaux mobiles de télécommunication nommément terminaux 
intelligents, ludiciels informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; logiciels 
pour la gestion et le filtrage du courrier électronique et anti-spam pouvant être téléchargés à partir 
d'un réseau informatique mondial et enregistrés sur supports informatiques nommément CD-Rom; 
logiciels informatiques pour la gestion et le filtrage du courrier électronique et anti-spam; logiciels 
de filtrage de courrier électronique.

(2) Supports d'enregistrement magnétiques nommément disques acoustiques, disques compacts, 
DVD, CD et bandes magnétiques, tous ces produits étant préenregistrés avec un logiciel pour la 
gestion et le filtrage du courrier électronique et anti-spam; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information nommément matériel informatique de 
traitement des données; ordinateurs; logiciels de filtrage de courrier électronique et logiciels 
anti-spam; applications logicielles pour téléphones mobiles, tablettes et terminaux mobiles de 
télécommunication nommément logiciels permettant la transmission de messages textes vers des 
téléphones mobiles, tablettes et terminaux mobiles de télécommunication nommément terminaux 
intelligents, ludiciels informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; logiciels 
pour la gestion et le filtrage du courrier électronique et anti-spam pouvant être téléchargés à partir 
d'un réseau informatique mondial et enregistrés sur supports informatiques nommément CD-Rom; 
logiciels informatiques pour la gestion et le filtrage du courrier électronique et anti-spam; logiciels 
de filtrage de courrier électronique.

SERVICES
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(1) Télécommunications nommément services de communication et de transmission de messages 
et d'images assistée par ordinateur, communication par terminaux d'ordinateurs, communications 
par fibres optiques, transmission et échange de données textes, sons et images fixes et animées et
d'informations par terminaux d'ordinateurs et par voie électronique nommément services de 
courrier électronique; services de transmission et de téléchargement d'informations, de données 
textes, sons et images fixes et animées par voie télématique nommément transmission 
d'informations contenues dans des banques de données électroniques dans le domaine des 
services de courrier électronique; services de fourniture d'accès à des informations contenues 
dans des banques de données nommément location de temps d'accès à une base de données 
informatisées dans le domaine des services de courrier électronique; réseaux de transmission de 
données nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services de 
courriers électroniques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs nommément ingénierie informatique dans le domaine des services de 
courrier électronique et conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; services 
d'analyses et de recherches industrielles; location de logiciel; logiciel-service (SaaS) destiné au 
filtrage de courrier électronique et anti-spam; services d'ingénierie informatique nommément 
conception et développement de logiciels; services de programmation informatique; élaboration (
conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; services 
d'assistance technique dans le domaine informatique et des télécommunications nommément 
services de conseils techniques dans le domaine des services de courrier électronique; 
programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs; hébergement de sites; création et 
installation de page Web; conception de sites Internet; conception de bases de données; services 
de supervision (contrôle, surveillance) des réseaux informatiques; services de téléchargement de 
logiciels.
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(2) Télécommunications nommément services de communication et de transmission de messages 
et d'images assistée par ordinateur, communication par terminaux d'ordinateurs, communications 
par fibres optiques, transmission et échange de données textes, sons et images fixes et animées et
d'informations par terminaux d'ordinateurs et par voie électronique nommément services de 
courrier électronique; services de transmission et de téléchargement d'informations, de données 
textes, sons et images fixes et animées par voie télématique nommément transmission 
d'informations contenues dans des banques de données électroniques dans le domaine des 
services de courrier électronique; services de fourniture d'accès à des informations contenues 
dans des banques de données nommément location de temps d'accès à une base de données 
informatisées dans le domaine des services de courrier électronique; réseaux de transmission de 
données nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services de 
courriers électroniques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs nommément ingénierie informatique dans le domaine des services de 
courrier électronique et conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; services 
d'analyses et de recherches industrielles; location de logiciel; logiciel-service (SaaS) destiné au 
filtrage de courrier électronique et anti-spam; services d'ingénierie informatique nommément 
conception et développement de logiciels; services de programmation informatique; élaboration (
conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; services 
d'assistance technique dans le domaine informatique et des télécommunications nommément 
services de conseils techniques dans le domaine des services de courrier électronique; 
programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs; hébergement de sites; création et 
installation de page Web; conception de sites Internet; conception de bases de données; services 
de supervision (contrôle, surveillance) des réseaux informatiques; services de téléchargement de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 février 2014, demande no: 012602645 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 septembre 2014 sous le No. 012602645 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,688,621  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAILINBLACK, SAS, 15 RUE MARC 
DONADILLE - LES BARONNIES BAT C, F-
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

Indexes
LETSIGNIT

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La figure en forme 
de bulle est bleu avec un ombrage gris à l'extérieur du coté droit. L'intérieur est blanc. Les termes 
LET et IT sont bleus et le terme SIGN est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688621&extension=00
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PRODUITS
(1) Supports d'enregistrement magnétiques nommément disques acoustiques, disques compacts, 
DVD, CD et bandes magnétiques, tous ces produits étant préenregistrés avec un logiciel pour la 
personnalisation et la gestion de signatures dans les courriers électroniques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information nommément 
matériel informatique de traitement des données; ordinateurs; logiciels pour la personnalisation et 
la gestion de signatures dans les courriers électroniques; applications logicielles pour téléphones 
mobiles, tablettes et terminaux mobiles de télécommunication nommément logiciels permettant la 
transmission de messages textes vers des téléphones mobiles, tablettes et terminaux mobiles de 
télécommunication nommément terminaux intelligents, ludiciels informatiques à utiliser sur des 
téléphones cellulaires et portables; logiciels pour la personnalisation et la gestion de signatures 
dans les courriers électroniques pouvant être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial
et enregistrés sur supports informatiques nommément CD-ROM; logiciels informatiques pour la 
personnalisation et la gestion de signatures dans les courriers électroniques; logiciels pour la 
personnalisation et la gestion de signatures dans les courriers électroniques.

(2) Supports d'enregistrement magnétiques nommément disques acoustiques, disques compacts, 
DVD, CD et bandes magnétiques, tous ces produits étant préenregistrés avec un logiciel pour la 
personnalisation et la gestion de signatures dans les courriers électroniques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information nommément 
matériel informatique de traitement des données; ordinateurs; logiciels pour la personnalisation et 
la gestion de signatures dans les courriers électroniques; applications logicielles pour téléphones 
mobiles, tablettes et terminaux mobiles de télécommunication nommément logiciels permettant la 
transmission de messages textes vers des téléphones mobiles, tablettes et terminaux mobiles de 
télécommunication nommément terminaux intelligents, ludiciels informatiques à utiliser sur des 
téléphones cellulaires et portables; logiciels pour la personnalisation et la gestion de signatures 
dans les courriers électroniques pouvant être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial
et enregistrés sur supports informatiques nommément CD-ROM; logiciels informatiques pour la 
personnalisation et la gestion de signatures dans les courriers électroniques; logiciels pour la 
personnalisation et la gestion de signatures dans les courriers électroniques.

SERVICES
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(1) Télécommunications nommément services de communication et de transmission de messages 
et d'images assistée par ordinateur, communication par terminaux d'ordinateurs, communications 
par fibres optiques, transmission et échange de données textes, sons et images fixes et animées et
d'information par terminaux d'ordinateurs et par voie électronique nommément services de courrier 
électronique; services de transmission d'informations (nouvelles); services de transmission et de 
téléchargement d'informations, de données nommément données textes, sons et images fixes et 
animées par voie télématique nommément transmission d'informations contenues dans des 
banques de données électroniques dans le domaine des services de courrier électronique; 
services de fourniture d'accès à des informations contenues dans des banques de données 
nommément location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine des
services de courrier électronique; réseaux de transmission de données nommément fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services de courriers électroniques; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs nommément ingénierie informatique dans le domaine des services de courrier électronique 
et conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; services d'analyses et de 
recherches industrielles; location de logiciel; logiciel-service (SaaS); services d'ingénierie 
informatique nommément conception et développement de logiciels; services de programmation 
informatique; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de 
logiciels d'ordinateurs; services d'assistance technique dans le domaine informatique et des 
télécommunications nommément services de conseils techniques dans le domaine des services de
courrier électronique; programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs; hébergement de 
sites; création et installation de page Web; conception de sites Internet; conception de bases de 
données; services de supervision (contrôle, surveillance) des réseaux informatiques; services de 
téléchargement de logiciels.
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(2) Télécommunications nommément services de communication et de transmission de messages 
et d'images assistée par ordinateur, communication par terminaux d'ordinateurs, communications 
par fibres optiques, transmission et échange de données textes, sons et images fixes et animées et
d'information par terminaux d'ordinateurs et par voie électronique nommément services de courrier 
électronique; services de transmission d'informations (nouvelles); services de transmission et de 
téléchargement d'informations, de données nommément données textes, sons et images fixes et 
animées par voie télématique nommément transmission d'informations contenues dans des 
banques de données électroniques dans le domaine des services de courrier électronique; 
services de fourniture d'accès à des informations contenues dans des banques de données 
nommément location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine des
services de courrier électronique; réseaux de transmission de données nommément fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services de courriers électroniques; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs nommément ingénierie informatique dans le domaine des services de courrier électronique 
et conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; services d'analyses et de 
recherches industrielles; location de logiciel; logiciel-service (SaaS); services d'ingénierie 
informatique nommément conception et développement de logiciels; services de programmation 
informatique; élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de 
logiciels d'ordinateurs; services d'assistance technique dans le domaine informatique et des 
télécommunications nommément services de conseils techniques dans le domaine des services de
courrier électronique; programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs; hébergement de 
sites; création et installation de page Web; conception de sites Internet; conception de bases de 
données; services de supervision (contrôle, surveillance) des réseaux informatiques; services de 
téléchargement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 mars 2014, demande no: 012704731 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE
) le 14 août 2014 sous le No. 012704731 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,688,627  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeyWire, Inc., 1 Canal Park, Suite 1130, 
Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS MESSENGER
PRODUITS
Application téléchargeable, nommément logiciel de gestion personnalisée des relations avec la 
clientèle, de gestion de renseignements commerciaux, de gestion du flux de travail ainsi que de 
stockage et d'archivage sécuritaires de documents d'entreprise, nommément logiciel permettant 
aux utilisateurs de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs personnels d'envoyer des messages texte, des images fixes, des messages vidéo et 
des messages vocaux à partir d'une ligne téléphonique commerciale; logiciels de conversion pour 
la saisie et la conversion de messages texte, d'images fixes, de messages vidéo et de messages 
vocaux, nommément de conversion de systèmes pour téléphone fixe vers des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels; logiciels de création et de mise
à jour automatiques de coordonnées pour relations d'affaires; logiciels de séparation des 
coordonnées pour relations d'affaires et des contacts personnels; logiciels de gestion et de 
récupération de bases de données à distance.

SERVICES
Offre de services de gestion des relations avec la clientèle sur Internet par des applications 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86345045
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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4757800 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=1688627&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,628  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeyWire, Inc., 1 Canal Park, Suite 1130, 
Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVETEXT
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et 
services d'infonuagique, nommément offre de logiciels pour utilisation par des entreprises, sauf les 
entreprises du domaine de l'enseignement, pour personnaliser, configurer, gérer et automatiser 
des activités et des procédés dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, des 
solutions de service à la clientèle, des affaires, de la gestion et de la productivité liée au flux de 
travaux, nommément de la productivité au travail, de l'accès sans fil à l'information, nommément à 
l'information sur les relations d'affaires, à l'information sur les clients et à l'information sur le service
à la clientèle, de la gestion à distance de bases de données, du stockage de fichiers d'information 
sur les relations d'affaires, d'information sur les clients et d'information sur le service à la clientèle 
ainsi que de la synchronisation de fichiers d'information sur les relations d'affaires, d'information sur
les clients et d'information sur le service à la clientèle; intégration de numéros de téléphone et de 
systèmes d'entreprises; services d'entreposage de données, à savoir d'information sur les relations
d'affaires, d'information sur les clients et d'information sur le service à la clientèle; services de 
gestion des relations avec la clientèle pour entreprises, sauf les entreprises du domaine de 
l'enseignement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86345050
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4757801 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=1688628&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,640  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYHAWKE TECHNOLOGIES, LLC, 274 
Commerce Park Drive, Ridgeland, MS 39157, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

LINX
PRODUITS
Montres intelligentes; montres de sport; montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
204,096 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688640&extension=00


  1,688,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 493

  N  de demandeo 1,688,707  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEL
SERVICES
Services de sécurité, nommément offre d'évaluations de la sécurité d'emplacements, de systèmes 
d'information et d'environnements de travail; services de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes, nommément évaluation des menaces contre la sûreté pour la protection des 
personnes et des biens; surveillance de systèmes de sécurité; services de sécurité pour des 
évènements publics; services de sécurité pour des bâtiments, nommément contrôle de systèmes 
d'accès et de sécurité de bâtiments, services de sécurité pour des évènements publics; services de
sécurité pour des bâtiments; déverrouillage de mécanismes de verrouillage; services d'inspection 
de sécurité pour des tiers; surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; autorisation de 
sécurité pour la préparation de cartes d'identité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688707&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,809  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP, 9510 St. Patrick 
Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

SURE DECK
PRODUITS
Membranes synthétiques (matériaux de couverture), nommément membranes industrielles, 
membranes d'imperméabilisation, pare-vapeur, matériaux à couverture en rouleau autocollants, 
pare-air, sous-couches de toiture, sous-couches de bardeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688809&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,864  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Wood Group P.L.C., John Wood House, 
Greenwell Road, East Tullos, Aberdeen, AB12 
3AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOD GROUP MUSTANG
PRODUITS
(1) Peintures, vernis, laques et produits de préservation utilisés relativement à la protection des 
biens et pour la protection contre la rouille et contre la détérioration des infrastructures.

(2) Équipement d'arpentage, nommément sismographes marins et terrestres, magnétomètres, 
postes de travail photogrammétriques; dispositifs pour la mesure des niveaux de pétrole et de gaz, 
compteurs utilisés pour mesurer le débit de pétrole et de gaz; vêtements de protection contre le feu
; vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection contre l'exposition aux
produits chimiques; vêtements de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
combinaisons de protection contre le feu et les produits chimiques; extincteurs; détecteurs 
d'incendie; détecteurs de fumée; logiciels et manuels connexes pour l'analyse de réservoirs de 
pétrole et de gaz; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités 
de champs de pétrole et de gaz; logiciels de gestion de projets, nommément logiciels de gestion de
documents et logiciels de création et de gestion d'horaires, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour utilisation dans le domaine du génie; logiciels d'ingénierie, de conception 
technique, de calcul technique et de modélisation; logiciels pour l'exploitation et l'entretien de 
centrales électriques; logiciels pour la conception technique de systèmes d'instrumentation, de 
contrôle et électriques pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers
; publications électroniques, nommément feuillets électroniques, articles électroniques, livres 
électroniques et magazines électroniques; appareils de télécommunication, nommément matériel 
informatique, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, microstation terrienne (VSAT), antennes
paraboliques, antennes, nommément aériens, radios bidirectionnelles, téléphones; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance d'instrumentation de mesure 
du débit, de détection de fuites, de signalisation d'alarme, de vitesse de pompes, de position de 
valves et de pression pour la sismique, l'exploration, le forage et la production pétroliers et gaziers; 
logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour la collecte, l'entrée, la sortie, l'affichage, 
l'analyse, la communication et la production de données et de rapports ayant trait aux industries 
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; génératrices; générateurs d'électricité au gaz; 
turbines éoliennes; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; blocs 
d'alimentation sans coupure; systèmes de sécurité et appareils de sécurité, tous pour les industries
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable, nommément soupapes de sûreté, joints de sûreté, 
verrous, dispositifs de régulation du débit, valves d'isolement, dispositifs de flottaison pour la 
mesure des niveaux de pétrole et de gaz, dispositifs de surveillance pour la surveillance du débit 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688864&extension=00
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du pétrole et du gaz dans des pipelines et des puits, dispositifs d'étanchéité pour l'étanchéification 
des puits et des pipelines de pétrole et de gaz, câbles, dispositifs de retenue, stabilisateurs, joints, 
bouchons, mécanismes de commande pour machines, capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
pression, capteurs thermiques et sondes de température, appareils pour la commande du débit du 
pétrole et du gaz dans des puits et des pipelines, détecteurs de vibrations, pièces d'ancrage; 
avertisseurs d'incendie; alarmes pour la détection de gaz inflammables; aides à la navigation et 
appareils, instrumentation et systèmes de navigation, nommément lanternes, signaux de brume 
par explosion, balises de sécurité lumineuses marines, balises d'avertissement lumineuses 
marines, récepteurs radars avec amplificateurs; systèmes de surveillance et de contrôle à distance 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance et le contrôle à distance 
d'instrumentation de mesure du débit de fluides, de détection de fuites de gaz, de signalisation 
d'alarme, de vitesse de pompes, de position de valves et de pression pour la sismique, l'exploration
, le forage et la production pétroliers et gaziers; appareils constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la surveillance ainsi que pour l'observation et la commande à distance d'appareils de 
forage, de puits et de pipelines de pétrole et de gaz, débitmètres utilisés pour mesurer le débit de 
pétrole et de gaz dans des puits et des pipelines, thermomètres; moniteurs de plancher de forage à
microprocesseurs qui surveillent et affichent différentes commandes de forage et des alarmes; 
indicateurs de niveau de boue et capteurs de retour d'écoulement électroniques pour utilisation 
dans la prévention des éruptions ou pour la surveillance de la pression, de la température, de la 
viscosité et de la composition des fluides de forage; systèmes d'alarme à fonction de 
radiomessagerie et à liaison multipoint; systèmes de sécurité pneumatiques et électriques 
constitués de pompes pneumatiques, de palans pneumatiques, de soupapes de surpression, de 
soupapes de sûreté, de soupapes d'arrêt, de soupapes pour la machinerie industrielle, tous pour 
utilisation dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière.

SERVICES
(1) Production de gaz et d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir de 
sources thermiques; location de génératrices; location de turbines (génératrices); location de 
turbines à gaz pour la production d'électricité; location d'équipement de production d'énergie; 
services de consultation ayant trait à la production d'électricité; location de climatiseurs; location 
d'installations de climatisation pour bâtiments; services d'impression; recyclage des déchets; 
consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de consultation en 
gestion des risques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; développement et 
gestion de programmes de santé et de sécurité au travail; consultation dans le domaine de la santé
et de la sécurité au travail; tenue d'études sur les risques et l'exploitabilité ainsi que détermination 
des risques dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
vérification d'installations et de sites commerciaux et inspection de tiers; vérification de 
l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité au travail pour assurer la conformité avec 
les règlements; services de soutien opérationnel, nommément services de gestion et d'inspection 
de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de protection contre les incendies, 
intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir services d'évaluation technique, 
services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant à déterminer si une installation 
répond aux exigences de qualification et aux exigences prévues par la loi, services d'information et
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; location d'équipement de sécurité au travail 
pour les activités de champs de pétrole et de gaz; services de surveillance d'alarme; surveillance 
de systèmes de sécurité.

(2) Services d'affaires et de gestion dans les domaines du génie, de l'approvisionnement, de la 
gestion de construction, du soutien opérationnel et de la gestion d'installations de production, de 



  1,688,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 497

transport et de traitement de pétrole et de gaz; services de gestion des affaires pour le 
développement de projets de l'idée à la réalisation, à la mise en service et à l'exploitation; services 
d'affaires ayant trait à la commande de projets dans les industries du pétrole et du gaz, de 
l'automobile, des biens de consommation, des pâtes et papiers, des produits pharmaceutiques, 
des produits chimiques et des polymères, des raffineries et des produits pétrochimiques; services 
de gestion des affaires pour l'association de groupes de personnes, de sociétés, d'entrepreneurs et
d'institutions pour promouvoir et mettre en oeuvre des projets; services d'approvisionnement ayant 
trait au matériel, à l'équipement et aux services relatifs à l'industrie pétrolière et gazière; services 
d'approvisionnement et d'acquisition en ligne de produits et de services pour des tiers en lien avec 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'estimation des 
coûts se rapportant aux domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
services d'administration et de gestion des affaires pour la conformité de projets avec les 
règlements; services d'administration et de gestion des affaires pour la planification stratégique et 
la mise en oeuvre; services d'affaires et gestion des affaires d'installations pour usines de 
transformation et installations industrielles; services d'analyse du coût du cycle de vie et de gestion
de la durée de projets pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; offre de techniques d'efficacité commerciale ayant trait à des usines de 
transformation et des installations industrielles; services d'estimation (gestion des affaires) pour les
installations industrielles ainsi que pour les procédés et la construction connexes; offre de 
planification stratégique d'entreprise; offre de services d'analyse des coûts pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services d'évaluation des 
risques d'entreprise; services de gestion des risques; conseil en matière de gestion des affaires 
dans le domaine du financement de projets; conseil en matière de gestion des affaires dans le 
domaine de la planification financière pour des projets; services de conseil en planification 
financière; services d'évaluation des risques d'entreprise; aide à la gestion des affaires pour des 
sociétés commerciales; gestion des affaires d'entrepreneurs et de tiers participant à la construction
, à la mise en oeuvre, à la mise en service et à l'exploitation d'installations d'ingénierie; obtention 
pour des tiers de services de génie; gestion de personnel; services de consultation en gestion des 
affaires; évaluation d'entreprise; évaluation de la chaîne logistique pour des tiers dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion de la chaîne logistique
pour des tiers dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
gestion et estimation des coûts de projets dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de conseil en placement; gestion de placements; services de 
conseil en affaires pour l'optimisation de biens associés à des usines de transformation et à des 
installations industrielles et pour la planification des ressources; optimisation de biens, planification 
de ressources et évaluation de technologies, étant tous des services d'affaires pour la gestion de 
projets liés à des usines de transformation et à des installations industrielles; évaluation de 
pratiques et de techniques commerciales; services d'approvisionnement et d'acquisition en ligne de
produits et de services pour des tiers en lien avec les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières, nommément acquisition de bâtiments, de services de construction et de 
génie, de personnel ingénieur et de ressources techniques; services d'affaires pour le lancement 
de projets pour des tiers; services d'affaires pour faciliter le transfert de projets à des tiers; services
de planification de projets concernant des projets dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de soutien, à savoir services de conseil en affaires 
offerts à des tiers; services de gestion des fournisseurs pour des tiers dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de consultation concernant la 
gestion de documents commerciaux et la gestion de données concernant des projets dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de traitement de 
données; services de gestion des affaires pour faciliter les opérations clés en main; offre de 
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modèles commerciaux (conseils en affaires) pour les projets liés à des usines de transformation et 
à des installations industrielles; offre de services de gestion d'urgences; services de soutien à 
l'administration du personnel; recrutement, sélection et placement de personnel; évaluation des 
compétences professionnelles; services de paie; préparation de paies (pour des tiers); services 
d'administration de visas ou de permis de travail; services de conseil et de consultation en fiscalité; 
offre de services d'affaires et de gestion pour la réduction des coûts, l'amélioration des calendriers, 
la gestion des risques, la maximisation de la sécurité et la réalisation des objectifs essentiels de 
projets; services de vente au détail et en gros liés à la vente de systèmes de sécurité, de systèmes
de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la navigation, d'extincteurs, de systèmes de contrôle à 
distance, de systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison multipoint et de 
systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries pétrolière, gazière et 
de l'énergie renouvelable; conseils et information dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de construction, d'installation, d'entretien, de réparation
, de nettoyage, de mise en service, de déclassement dans les industries pétrolière, gazière et de 
l'énergie renouvelable, de l'automobile, des biens de consommation, des pâtes et papiers, des 
produits pharmaceutiques, des raffineries de produits chimiques et de polymères, et des usines et 
des installations pétrochimiques; gestion de projets de génie ayant trait à la conception, à la 
construction, à la mise en service et au fonctionnement technique d'installations industrielles et 
d'usines de transformation; services de gestion de projets de construction dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières; offre de services de génie en sécurité 
incendie; génie civil; services de construction en lien avec les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; consultation en génie civil (construction); services de 
construction sous-marine (génie civil); installation d'équipement de forage et de pompage de puits 
de pétrole; installation d'équipement et de machinerie pour l'exploration pétrolière; services de 
conditionnement et de remise en état de puits; nettoyage d'équipement et d'installations de forage 
de pétrole et de gaz; services de consultation technique ayant trait à l'installation d'usines de 
transformation et d'installations industrielles dans l'industrie pétrolière et gazière; réparation de 
pipelines; services de travaux d'entretien de génie civil; services de soudage pour la réparation 
d'équipement et de machinerie d'exploration et de production de pétrole et de gaz; installation, 
nettoyage, réparation et entretien d'équipement d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; 
services de forage pétrolier et gazier; services de forage de puits de pétrole et de gaz; location 
d'équipement de forage de puits de pétrole et de gaz; location d'outils et d'équipement de 
production pour la construction de puits de pétrole et de gaz ainsi que pour l'extraction pétrolière et
gazière; études de faisabilité et de préfaisabilité techniques, nommément offre de conseils 
concernant des services ayant trait à des projets de construction et d'ingénierie dans les domaines 
de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion d'entrepreneurs, de consultants 
et de tiers qui participent à la construction et à la mise en service d'installations d'ingénierie et à la 
mise en oeuvre de projets d'ingénierie; services de construction, supervision de la construction de 
bâtiments, supervision de la gestion de bâtiments; entretien, nommément planification de 
l'entretien, entretien axé sur la fiabilité, optimisation de l'entretien et gestion de l'entretien 
d'installations dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; 
sismique de champs de pétrole; services de sismique, nommément sismique de puits de pétrole et 
de gaz, étude de couches contenant du pétrole, services d'imagerie relativement à l'exploration 
pétrolière et gazière, tests liés à la protection contre les incendies, tests liés à l'énergie et tests de 
torchage, tests de torchage associés à des puits de pétrole; prospection de puits de pétrole et 
analyse de l'emplacement de champs de pétrole; services de soutien, à savoir conseils en matière 
de construction à l'intention des propriétaires de projets de construction et d'ingénierie déjà 
amorcés; services d'entretien et de réparation d'aéronefs; services de réparation, d'entretien, de 
révision et de mise à niveau de turbines; services de réparation, d'entretien, de révision et de mise 
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à niveau de turbines industrielles et aéronautiques; services d'installation, d'entretien et de 
réparation d'appareils électriques; installation, entretien et réparation de systèmes 
d'alarme-incendie et d'extincteurs; services de protection incendie et de détection des incendies; 
installation, entretien et réparation de pompes, nommément de pompes à vide, aspirantes, 
rotatives et à piston pour gaz, gaz liquéfiés et liquides hydrauliques, de pompes à chaleur, de 
pompes hydrauliques, de pompes à huile, de pompes à essence, de pompes hydrauliques pour 
utilisation relativement à des puits de pétrole et des pipelines; réparation, entretien, remise en état 
d'équipement pour l'exploration, le forage, la récupération et la production de pétrole et de gaz; 
services d'information ayant trait à la réparation d'équipement et de machinerie pour l'exploration, 
le forage, la récupération et la production de pétrole et de gaz; réparation et entretien d'équipement
et d'installations de forage de pétrole et de gaz; services de réparation sous-marine pour la 
réparation de puits et de pipelines de pétrole et de gaz; entretien et remise en état de 
compresseurs, de pompes, de génératrices et d'équipement rotatif; offre de solutions intégrées 
pour l'entretien, la réparation, la remise en état et la mise à niveau d'équipement rotatif dans les 
industries pétrolière, gazière et de la production d'énergie; réparation et entretien de pompes, de 
compresseurs, de boîtes de vitesses, de turbines de travail, de moteurs alternatifs, de moteurs 
diesels, de moteurs à combustion interne, de contrôles et d'instrumentation, tous pour utilisation 
dans les domaines de la production et de l'exploration pétrolières et gazières; services de remise 
en état de turbines à gaz; inspection d'installations d'exploration, d'extraction et de production 
pétrolières et gazières avant leur réparation; location de machines-outils pour la réparation et 
l'entretien d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; location 
de compresseurs d'air; location d'installations industrielles et de machines-outils pour la réparation 
d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et gazières; gestion de projets 
ayant trait à la réparation d'installations d'exploration, d'extraction et de production pétrolières et 
gazières; installation, construction, entretien, révision et réparation de machinerie de production 
d'énergie; installation, entretien et réparation d'équipement de sécurité au travail pour les activités 
de champs de pétrole et de gaz, de systèmes de détection d'incendie et de gaz, d'aides à la 
navigation, d'extincteurs, de systèmes de contrôle à distance, de systèmes d'alarme à fonction de 
radiomessagerie et à liaison multipoint et de systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, 
tous pour les industries pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; transport de machinerie 
pour des activités de champs de pétrole et de gaz par camion et par train; transport de matériaux, 
de machinerie et de personnel par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire; livraison de 
marchandises par camion et par avion; services de logistique de transport, nommément 
planification et établissement du calendrier concernant l'utilisation d'outils et d'engins de forage 
dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; transport de pétrole 
et de gaz par pipelines; planification et gestion d'entrepôt; emballage d'articles pour le transport; 
transport de fret par camion, par train et par avion; tenue de cours et de formation, nommément de 
cours de génie ainsi que de santé et de sécurité au travail dans le domaine des activités de 
champs de pétrole et de gaz; offre de formation en sécurité au travail dans les domaines de 
l'exploration pétrolière et gazière ainsi que de l'extraction et de la production pétrolières et gazières
; offre de formation en sécurité au travail sur place pour des environnements d'exploration, 
d'extraction et de production pétrolières et gazières sur terre et en mer; préparation et tenue de 
programmes de formation visant à former des opérateurs relativement à l'utilisation d'équipement 
pour les industries de fabrication et du secteur primaire; préparation et tenue de programmes de 
formation concernant l'installation et l'entretien d'équipement de sécurité pour la réparation et 
l'entretien d'équipement et d'installations de forage de pétrole et de gaz; offre de formation pour la 
planification de l'entretien dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'expositions dans les domaines 
de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; offre de services d'éducation et 
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d'enseignement concernant le génie ainsi que la santé et la sécurité au travail dans les domaines 
de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; publication de livres, de guides 
d'utilisation, d'imprimés et de textes; production de cassettes vidéo de formation en sécurité au 
travail et d'enregistrements vidéo dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production 
de pétrole et de gaz; information ayant trait à la formation et à l'enseignement concernant le génie 
ainsi que la santé et la sécurité au travail dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières, offerte en ligne au moyen d'une base de données ou par Internet; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) à partir de bases de données et 
d'Internet; publication de contenu multimédia en ligne; mise au point, correction et contrôle de la 
qualité de documents écrits; élaboration des caractéristiques de documents sur la santé et la 
sécurité au travail; mise en forme, modification et mise à jour de documents, édition et traitement 
électroniques de documents; services de génie, nommément développement et planification 
d'installations industrielles, d'installations mécaniques pour la production d'énergie, de pompes à 
chaleur, d'appareils de récupération d'énergie, d'usines à gaz; études de faisabilité et de 
préfaisabilité techniques, à savoir services de conseil ayant trait à des projets de construction et 
d'ingénierie; services de génie dans le domaine de la conformité environnementale; services de 
génie relativement à la sélection et à l'utilisation d'équipement spécialisé pour des opérations de 
forage de puits souterrains, et offre de conseils techniques concernant les fluides de forage et leur 
utilisation ainsi que de conseils techniques sur le contrôle des données, le contrôle des produits et 
le contrôle de la pression; offre de savoir-faire technologique et de génie dans les domaines de la 
production et de l'exploration pétrolières et gazières; services de recherche et de conception, 
nommément modélisation de la conception technique et élaboration de procédés de forage ainsi 
qu'exploitation d'installations d'exploration et de production pétrolières et gazières; conception de 
paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de modèles ou de plans pour 
l'acquisition de données sismiques pour des opérations de forage de pétrole et de gaz, services de
conception ayant trait à la conception de projets d'ingénierie afin de maximiser la valeur, 
conception de structures, conception de systèmes mécaniques, conception d'installations 
électriques, conception de systèmes de commande, conception et implantation de circuits de 
tuyauteries, conception de spécifications de création technique, tout ce qui précède ayant trait à 
l'exploration, au forage et à la production de pétrole et de gaz; services d'analyse de génie 
industriel, nommément analyse des coûts, analyse du risque, à savoir analyse du risque pour des 
tiers avant que la gestion du risque ne puisse être effectuée, études de faisabilité financière, 
analyse des investissements, services d'analyse des coûts financiers (analyse des coûts reliés au 
mode de vie); services de conception technique dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; services de développement et d'élaboration de concepts de 
génie dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; études de 
faisabilité et de préfaisabilité techniques, à savoir services de conseil ayant trait à des projets de 
construction et d'ingénierie; services de génie, nommément génie des structures, ingénierie de 
processus, ainsi que conception et développement d'équipement, de machinerie, d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de logiciels pour les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières, de l'électricité et de l'électronique, du génie mécanique, de la configuration 
des canalisations, de la production d'énergie et des installations industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour les industries pétrolière et gazière et pour l'exploration et la 
prospection de champs de pétrole; exploration et recherche pétrolières et gazières; prospection 
géophysique dans les domaines pétrolier et gazier; offre de services d'essai et de contrôle de la 
pression des puits pour des tiers dans les industries pétrolière et gazière; essai de pression de 
puits de pétrole et de gaz; exploration et essai de puits de pétrole et de gaz; services d'exploration 
et de production de pétrole et de gaz; services de génie dans les domaines de l'exploration et de la
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production pétrolières et gazières; services de soutien technique pour les industries pétrolière et 
gazière; services de sismique; services de sismique pour les industries pétrolière et gazière; offre 
de recherche et de soutien techniques pour les industries pétrolière et gazière; gestion de 
l'exploration, de la production, de la logistique et des activités de propriétés gazières et pétrolières 
pour des tiers; acquisition de données en fond de puits; essai de turbines industrielles et 
aéronautiques; offre d'ateliers pour la recherche en génie et la conception technique dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; calibrage d'équipement et de 
machinerie utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; 
services de mesure, nommément offre de mesures et de services de télémesure de fond pour le 
forage de puits de pétrole et de gaz; services de contrôle de la qualité et de vérification pour des 
tiers dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; 
services de certification dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de mise en service dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément services 
de gestion de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, ingénierie de protection contre les 
incendies, intégration de systèmes, qualification de l'installation, à savoir services d'évaluation 
technique, services de qualification de l'installation, à savoir évaluation visant à déterminer si une 
installation répond aux exigences de qualification, offre de gestion de projets dans le domaine du 
pétrole et du gaz, services d'inspection visant à garantir que l'équipement et les bâtiments 
répondent aux normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation, vérification et 
certification de la performance d'équipement, de systèmes et de bâtiments dans le domaine du 
pétrole et du gaz; analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz pour des tests 
d'authentification; mise à l'essai d'équipement et de machinerie dans le domaine pétrolier et gazier 
pour garantir la conformité avec les normes en matière de santé, de sécurité et de réglementation; 
essais techniques de systèmes réseau pour le domaine pétrolier et gazier; services de tests de 
sécurité pour de la machinerie technique; offre d'installations d'essai et d'inspection pour 
l'équipement pétrolier et gazier; services d'essai de matériaux; services d'essai scientifique, 
nommément essai des puits de pétrole et de gaz; tests de rendement; tests de rendement dans 
l'industrie pétrolière et gazière; tests de rendement, nommément services d'analyse de données 
dans l'industrie pétrolière et gazière; essai de matériaux en laboratoire; essai industriel de projets 
d'ingénierie, nommément services d'essais de production dans le domaine pétrolier et gazier; 
location, louage et location avec option d'achat d'équipement et de machinerie pour les industries 
pétrolière et gazière; mise en service de puits de pétrole et de gaz; déclassement de puits de 
pétrole et de gaz; recherche dans le domaine du soudage; arpentage; levés de champs de pétrole 
et de gaz; offre d'installations pour l'analyse, l'essai et la recherche techniques dans les domaines 
de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de protection de 
l'environnement; services de consultation ayant trait aux services de planification et de conformité 
environnementales pour des tiers et services d'aide technique pour l'obtention de permis 
environnementaux dans les domaines de l'exploration, du forage et de la production de pétrole et 
de gaz; conception d'installations d'exploration et de production pétrolières et gazières qui 
respectent les normes et les règlements environnementaux; services de recherche et d'exploration 
géologiques; études géologiques; arpentage; prospection géologique; exploitation et contrôle 
d'activités d'exploration et de production pétrolières et gazières; services de dessin technique; 
graphisme assisté par ordinateur et services de conception mécanique assistée par ordinateur 
dans le domaine pétrolier et gazier; rédaction technique de documents et de rapports pour des 
projets d'ingénierie dans le domaine pétrolier et gazier; services graphiques; services de 
conception, de recherche et développement techniques pour des tiers; recherche technique pour 
des tiers dans le domaine pétrolier et gazier; services de conception en génie civil; services de 
validation, nommément services d'évaluation pour s'assurer de la réalisation possible d'une idée 
conceptuelle, et fourniture de données pour valider un concept, ayant tous trait à des projets de 
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construction, de forage, d'exploration et d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de validation en génie; offre de services de consultation à des tiers pour l'évaluation et la sélection 
de donneurs de licence et pour la coordination d'octroyeurs de licence concernant des projets de 
construction, de forage, d'exploration et d'ingénierie dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de conception technique ayant trait à la planification, à l'architecture, au génie civil, au génie 
mécanique, aux études de conception, au génie de la sécurité incendie, au génie pétrochimique et 
aux installations industrielles; services de conception de systèmes mécaniques; offre de conseils 
en sécurité concernant des projets de génie et de production ainsi que des installations et des 
procédés industriels; offre d'études sur les risques et l'exploitabilité pour déterminer et évaluer les 
problèmes d'équipement et de machinerie pour des activités de champs de pétrole et de gaz; 
conception d'un système de contrôle industriel constitué de matériel informatique et de logiciels 
pour le contrôle d'équipement et de machinerie pour les activités de champs de pétrole et de gaz; 
services de génie logiciel; conception et développement de bases de données; conception et 
planification d'équipement et d'aménagements intérieurs d'installations et de bâtiments pour les 
activités de champs de pétrole et de gaz; conception intérieure d'installations et de bâtiments pour 
les activités de champs de pétrole et de gaz; aide technique et technologique pour l'obtention de 
permis environnementaux; conception de systèmes de manutention automatisés pour la 
manutention de matériaux dans les activités de champs de pétrole et de gaz; services de 
géotechnique; services de génie de l'environnement; conception et mise en place de pipelines 
dans l'industrie pétrolière et gazière; conception de systèmes de ventilation, de chauffage et de 
climatisation; services de génie en matière de contrôle d'instruments et de processus dans le 
domaine pétrolier et gazier; conception de cahiers des charges de projets techniques; planification 
de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception et coordination technique ainsi que 
services de consultation; services d'optimisation d'installations industrielles; services d'exploitation 
d'installations industrielles; modélisation de génie et modélisation de processus, nommément 
modélisation informatisée de processus et évaluation de ces processus dans le domaine pétrolier 
et gazier; modélisation mathématique, nommément simulations informatiques de processus de 
forage et exploitation d'installations pour l'exploration et la production pétrolières et gazières; 
modélisation par éléments finis; services d'analyse par éléments finis; modélisation 
thermodynamique; services d'analyse de champ pétrolier, nommément interprétation de mesures 
en laboratoire pour la modélisation de processus; simulation et optimisation de processus, 
nommément création pour des tiers de simulations de processus et optimisation ultérieure de ces 
processus dans le domaine pétrolier et gazier; dépannage en matière de processus, nommément 
repérage de problèmes et de risques par la modélisation informatisée des processus dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; services de génie de la 
dynamique numérique des fluides; services de génie et services technologiques pour 
l'automatisation de systèmes et d'installations industrielles; services de génie des procédés; 
services de vérification énergétique; services d'interprétation de données sismiques, nommément 
conception de paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de modèles ou de 
plans pour l'acquisition de données sismiques pour les opérations de forage de pétrole et de gaz; 
services de consultation en conception de produits; gestion d'installations et de sites d'exploration 
et de production de pétrole et de gaz à des fins de sécurité; tenue de vérifications techniques et de 
génie au préalable dans le domaine pétrolier et gazier; vérification environnementale au préalable, 
nommément préparation de rapports sur des facteurs environnementaux dans le domaine pétrolier 
et gazier; génie et évaluation technique d'activités de champs de pétrole et de gaz; services 
d'évaluation d'entreprise, nommément analyse comparative et essai des performances techniques 
dans le domaine pétrolier et gazier; inspection et essai d'installations, d'équipement et de 
machinerie utilisés dans les domaines de l'exploration et de la production de pétrole; services de 
consultation ayant trait aux questions environnementales; préparation de manuels d'utilisation 
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techniques; développement technique de projets et d'installations industrielles; essai et évaluation 
de matériaux; services de soutien opérationnel en génie, nommément services de gestion de 
l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, services d'intégration de systèmes, services de 
qualification de l'installation et d'évaluation technique, ainsi que services de qualification de 
l'installation, nommément évaluation visant à déterminer si une installation répond aux exigences 
de qualification; services de conception de systèmes de commande à distance de puits; tenue 
d'études de faisabilité technique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières 
et gazières ainsi que de la production d'électricité et d'énergie renouvelable; services d'étude 
technique conceptuelle; supervision de mise en service technique, nommément tenue d'examens 
de mise en service sur des installations et des structures pétrolières et gazières; services 
technologiques pour l'automatisation et le contrôle de systèmes; services de génie, nommément 
automatisation et contrôle de systèmes d'exploitation dans le domaine pétrolier et gazier; génie des
systèmes de contrôle-commande; services de génie, nommément services de spécification, 
d'intégration et de mise en oeuvre dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; services de certification, nommément offre de certification pour des projets 
achevés dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; supervision 
et inspection techniques dans les domaines de l'exploration, du forage, de la récupération et de la 
production de pétrole et de gaz; services de transfert technique, nommément services d'affaires 
pour transférer un projet amorcé à son propriétaire ainsi que services de conseil aux entreprises 
offerts aux propriétaires de projets amorcés par l'offre de soutien technique; services de génie, 
nommément coordination de systèmes d'autorisation de travail dans les domaines de l'exploration 
et de la production pétrolières et gazières; services de vérification technique dans le domaine 
pétrolier et gazier, nommément tenue d'examens de vérification technique de l'état de processus 
d'intégrité; services de collecte de données dans les domaines de l'exploration et de la production 
pétrolières et gazières; gestion de documents dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolière et gazière; rédaction technique; services d'ingénierie et de construction 
d'infrastructures civiles; déclassement, démontage, réingénierie, installation et mise en service 
d'installations techniques; services d'ingénierie et de consultation technique dans les domaines de 
la production pétrolière et gazière, des pipelines et des installations de transformation; conception 
de systèmes d'information, nommément de logiciels et de bases de données pour la gestion de 
projets dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; diffusion 
d'information technique dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; services de balayage laser; prospection pétrolière; prospection technique; systèmes de 
gestion de la conception technique d'usines; développement de logiciels interactifs multimédias; 
services de conception de logiciels pour les industries pétrolière et gazière; services de conception 
de logiciels pour la conception de systèmes sous-marins, de pipelines et de colonnes montantes et
la gestion de données connexes; services de génie des valves; services de consultation et de 
gestion de projets pour l'industrie énergétique, nommément optimisation de processus, services de
gestion de l'intégrité des biens et service de contrôle des documents de projet; offre de systèmes 
de gestion informatisée de l'ingénierie ayant trait à la logistique, à l'exploitation et à l'efficacité dans 
les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, de la production 
d'électricité et d'énergie renouvelable; rédaction technique; écriture de logiciels; édition de 
programmes informatiques; services d'ingénierie de l'intégrité du cycle de vie, nommément 
surveillance, inspection, évaluation, entretien, réparation et offre de conseils concernant le 
fonctionnement sécuritaire et rentable de machinerie utilisée dans les domaines de l'exploration et 
de la production pétrolières et gazières, de l'énergie renouvelable et de la production d'énergie; 
conception et développement de logiciels de gestion du cycle de vie; inspection et calibrage de 
systèmes de sécurité dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
des systèmes de détection d'incendie et de gaz, des aides à la navigation, des extincteurs, des 
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systèmes de contrôle à distance, des systèmes d'alarme à fonction de radiomessagerie et à liaison
multipoint et des systèmes de sécurité pneumatiques ou électriques, tous pour les industries 
pétrolière, gazière et de l'énergie renouvelable; conseils et information dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 juin 2014, demande no: UK00003059589 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 août 2015 sous le No. UK00003059589 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,894  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3454240 CANADA INC., 8160 Du Creusot, 
St.Leonard, QUEBEC H1P 2A4

MARQUE DE COMMERCE

CORSINO
PRODUITS
Vêtements techniques de contention pour le soutien des muscles, à usage sportif et autre que 
médical; jerseys; shorts; cuissards; casquettes; gants; gilets; vestes; tee-shirts; manches d'appoint 
et jambières; pantalons; combinaisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688894&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,926  Date de production 2014-08-08
 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
LIFE START SETS LIFE PERFORMANCE

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
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le mot LIFE est vert. Le mot START est bleu. Les mots SETS LIFE PERFORMANCE sont noirs. 
Le rectangle qui entoure la marque est vert.

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les animaux et la volaille, à savoir pour assurer
la santé des animaux et des oiseaux naissants; produits alimentaires et substances diététiques à 
usage vétérinaire; suppléments alimentaires pour animaux.

(2) Produits et semences agricoles, horticoles et de foresterie, nommément fruits et légumes frais, 
graines de légumes et de fruits, plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; nourriture pour 
animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688926&extension=00
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SERVICES
Recherche et consultation ayant trait à l'utilisation de produits pour des entreprises agricoles, 
notamment de produits alimentaires pour animaux ainsi que de suppléments et d'additifs connexes
; consultation dans le domaine de l'élevage d'animaux; consultation dans les domaines de 
l'hébergement et des conditions de vie d'animaux; consultation dans les domaines de la 
préparation, de la fabrication et de la composition de produits alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 décembre 2014 sous le No. 0963124 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 1,689,021  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northampton Brewing Company Ltd., 66 Parker
Road, Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 
1A9

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

DARK AND STORMY NIGHT
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 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=1689021&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,054  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AliphCom (a California Corporation), 99 Rhode 
Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 
94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UP MOVE
PRODUITS
Agendas électroniques personnels, agendas électroniques, assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'analyse et la réception de textes, de données, 
d'images et de fichiers audio; agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'analyse et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-être;
appareils électroniques, à savoir serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le téléversement 
d'information vers Internet ou des téléphones mobiles et des agendas électroniques personnels, 
des agendas électroniques, des assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, y compris le temps, la distance, le nombre de 
pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et
la qualité du sommeil; podomètres; logiciels utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception et l'analyse de textes, de données, d'images et de fichiers audio ayant 
trait à la santé et au bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689054&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion en ligne pour agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, appareils électroniques, à savoir serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le 
téléversement d'information, à savoir le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau 
d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil, 
nommément gestion de la configuration ayant trait à l'utilisation d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents, d'appareils électroniques, à savoir de 
serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le téléversement d'information, à savoir le temps, la 
distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre
d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés aux agendas électroniques personnels, aux 
agendas électroniques, aux assistants numériques personnels, aux téléphones sans fil, aux 
ordinateurs tablettes et aux téléphones intelligents, aux appareils électroniques, à savoir aux 
serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le téléversement d'information, à savoir le temps, la 
distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre
d'heures de sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,069  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&M Tire, Inc., 1125 SPENCERVILLE ROAD, 
PO Box 279, Delphos, OH 45833, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARION M. BAILEY-CANHAM
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP) , 
160 ELGIN STREET, SUITE 2600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

co-op
PRODUITS
Batteries pour véhicules, moteurs de bateau et matériel agricole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3378104 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689069&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,190  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Key Hotels & Resorts Ltd., PO Box 571, 
Radium Hot Springs, BRITISH COLUMBIA V0A
1M0

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

TRUE KEY HOTELS & RESORTS
SERVICES
(1) Services de gestion de propriétés de vacances offertes en location, nommément dotation en 
personnel et gestion de propriétés de vacances offertes en location appartenant à des tiers, 
services de comptabilité, services de tenue de dossiers et services financiers pour la distribution 
aux propriétaires des recettes générées par les propriétés de vacances offertes en location.

(2) Services de marketing, nommément marketing de propriétés de vacances offertes en location 
appartenant à des tiers.

(3) Planification et exécution de travaux de rénovation relativement à des propriétés de vacances 
offertes en location appartenant à des tiers.

(4) Services de copropriété pour des propriétés de vacances offertes en location, nommément 
entretien paysager, services de nettoyage des aires communes, enlèvement de la neige, entretien 
des piscines, réparations saisonnières ainsi qu'entretien des terrains et des bâtiments.

(5) Services de consultation en conception de centres de villégiature, nommément services de 
consultation offerts concernant les aspects juridiques, financiers, de construction, de conception, 
de marketing, d'administration, d'infrastructure ainsi que concernant les besoins en mobilier des 
propriétés de vacances offertes en location.

(6) Services d'administration pour les propriétaires, nommément gestion d'associations de 
propriétaires de propriétés de vacances offertes en location et offre aux associations de services 
d'administration, de services de comptabilité, de services de gestion de projets de rénovation et de 
services de conformité avec les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1689190&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,191  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation for Jewish Camp, a New Jersey 
non-profit corporation, 253 West 35th Street, 
4th Floor, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUNKCONNECT
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre d'une ressource gratuite en ligne, à savoir d'un site 
Web d'appariement de personnes admissibles à revenu modeste ou à faible revenu qui souhaitent 
faire du camping pour la première fois avec des camps d'été sans but lucratif juifs à des niveaux de
prix de lancement réduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
192,307 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. 4658678 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=1689191&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,208  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lollytogs, Ltd., 100 West 33rd Street, Suite 
1012, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT THAT LASTS
PRODUITS
Vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bonneterie; accessoires pour 
cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86285763 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689208&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,227  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Systems International Limited, 1 St. 
Andrew's Hill, PO Box EC4V 5BY, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle est 
jaune. Le rectangle est blanc avec une bordure rouge. La silhouette humaine de gauche est noire. 
Celles du centre et de droite sont rouges, avec une ombre noire sur leur côté gauche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689227&extension=00
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PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément articles, évaluations, documents 
d'information, brochures, études de cas, fiches d'information et présentations électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de 
projet, résumés, magazines, rapports et documents techniques électroniques dans les domaines 
de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, bulletins imprimés, 
formulaires commerciaux, à savoir imprimés concernant la gestion de projets, nommément 
rapports et revues, et imprimés éducatifs, nommément études de cas et documents techniques 
imprimés.
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SERVICES
Aide à la gestion des affaires, services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'analyse 
commerciale, la prospection, la gestion des affaires, l'organisation des affaires, la planification des 
affaires et la gestion des risques d'entreprise dans les domaines de la gestion de projets et de la 
profession de gestionnaire de projet, offre de conseils et de consultation en affaires dans les 
domaines de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, services d'affaires, 
nommément offre d'aide concernant les pratiques exemplaires, services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la prospection, de la gestion des affaires, de l'organisation des 
affaires, de la planification des affaires et de la gestion des risques d'entreprise dans les domaines 
de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, offre d'information et de 
nouvelles dans les domaines de l'analyse commerciale, de la prospection, de la gestion des 
affaires, de l'organisation des affaires et de la planification des affaires dans les domaines de la 
gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, recherche et sondages 
commerciaux dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de 
projet, recherche et préparation de rapports de recherche dans les domaines de la gestion de 
projets et de la profession de gestionnaire de projet, offre d'un site Web interactif contenant des 
liens vers les sites Web de tiers dans les domaines de l'analyse commerciale, de la prospection, de
la gestion des affaires, de l'organisation des affaires et de la planification des affaires dans les 
domaines de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, offre d'un répertoire
d'information commerciale en ligne dans les domaines de la gestion de projets et des gestionnaires
de projet professionnels; services de réseautage d'affaires en ligne dans les domaines de la 
gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, éducation, nommément services 
éducatifs pour adultes dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de 
gestionnaire de projet, préparation de conférences à des fins éducatives dans les domaines de la 
gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, services de formation en gestion 
des affaires destinés aux cadres dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de 
gestionnaire de projet, organisation et offre de réunions et d'ateliers éducatifs dans les domaines 
de l'analyse commerciale, de la prospection, de la gestion des affaires, de l'organisation des 
affaires, de la planification des affaires et de la gestion des risques d'entreprise dans les domaines 
de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, offre d'information et de 
nouvelles sur les activités et les conférences éducatives de tiers dans les domaines de la gestion 
de projets et de la profession de gestionnaire de projet, offre d'accès temporaire à des articles en 
ligne téléchargeables dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de 
gestionnaire de projet, offre d'un site Web interactif contenant des liens vers les sites Web de tiers 
dans le domaine des activités et des conférences éducatives dans les domaines de la gestion de 
projets et de la profession de gestionnaire de projet, services technologiques, services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs 
inscrits de partager de l'information et des documents, de créer des communautés virtuelles et de 
participer à du réseautage social dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de 
gestionnaire de projet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,689,231  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Payments, LLC DBA Bluefin Payment 
Systems, 1050 Crown Pointe Parkway, Altanta, 
GA 30338, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELDCONEX
SERVICES
Services de sécurité en ligne, nommément offre de protection de données pour transactions de 
chambre de compensation automatisée, transactions par cartes de crédit ou de débit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2014, demande no: 86/
195,668 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=1689231&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,232  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Payments, LLC DBA Bluefin Payment 
Systems, 1050 Crown Pointe Parkway, Altanta, 
GA 30338, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYCONEX
SERVICES
Traitement électronique de paiements par chambre de compensation automatisée, par carte de 
crédit et par carte de débit; suivi des transactions par chambre de compensation automatisée, par 
carte de crédit et par carte de débit pour des tiers; offre d'une base de données consultable en 
ligne d'information sur les transactions par chambre de compensation automatisée, par carte de 
crédit et par carte de débit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2014, demande no: 86/
195,744 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=1689232&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,233  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Payments, LLC DBA Bluefin Payment 
Systems, 1050 Crown Pointe Parkway, Altanta, 
GA 30338, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDCONEX
SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur les commerçants 
participant à des opérations de chambre de compensation automatisée, par carte de crédit et par 
carte de débit; offre d'un site Web permettant l'inscription en ligne pour des services de traitement 
de paiements ayant trait à des opérations de chambre de compensation automatisée, par carte de 
crédit et par carte de débit; offre d'un site Web en ligne pour gérer les relations avec les 
commerçants participant à des opérations de chambre de compensation automatisée, par carte de 
crédit et par carte de débit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2014, demande no: 86/
195,735 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=1689233&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,331  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosideng International Fashion (China) Limited,
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7J 3Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSIDENG BO-SI-DENG

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).
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BO-SI-DENG, et la traduction 
anglaise de ceux-ci est WAVE, TO ADMINISTER et UP.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689331&extension=00
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PRODUITS
(1) Porte-monnaie.

(2) Porte-cartes.

(3) Portefeuilles.

(4) Sacs à main.

(5) Sacs fourre-tout.

(6) Sacs à dos.

(7) Sacs de voyage.

(8) Havresacs.

(9) Valises.

(10) Mallettes de toilette.

(11) Vêtements tout-aller.

(12) Vêtements habillés.

(13) Vêtements pour bébés.

(14) Chapeaux.

(15) Gants.

(16) Pantalons.

(17) Chemises.

(18) Tee-shirts promotionnels.

(19) Chaussures.

(20) Cravates.

(21) Vêtements d'extérieur pour l'hiver.

(22) Manteaux d'hiver.

(23) Vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,341  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEALTH
PRODUITS
Fauteuils roulants; assises de fauteuil roulant; systèmes d'entraînement de fauteuil motorisé 
composés principalement d'un levier de commande ainsi que de commandes et de circuits 
électroniques permettant de contrôler les mouvements et la vitesse du fauteuil; produits de 
positionnement pour fauteuils roulants et fauteuils motorisés, nommément sièges, supports 
d'assise, supports dorsaux, supports pelviens, ceintures de positionnement du pelvis, butées pour 
genoux ou adducteurs, coussinets pour abducteurs médians, supports pour le tronc, supports 
thoraciques latéraux, ceintures, sangles et harnais de positionnement du tronc, écarteurs pour 
épaules, appuie-bras, coussinets d'appuie-bras, appuie-coudes, bases d'appuie-bras, supports de 
mollet, palettes de repose-pieds, attache-pieds ou sangles de cheville, appuie-mollets, sangles de 
maintien des mollets, boîtes pour les pieds, supports à chaussures, boîtes pour les pieds, sangles 
de cheville, supports pour membres résiduels ainsi que supports et coussinets de positionnement 
de la tête, du cou et des épaules, y compris la quincaillerie de montage et les 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=1689341&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,349  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEALTH PRODUCTS
PRODUITS
Fauteuils roulants; assises de fauteuil roulant; systèmes d'entraînement de fauteuil motorisé 
composés principalement d'un levier de commande ainsi que de commandes et de circuits 
électroniques permettant de contrôler les mouvements et la vitesse du fauteuil; produits de 
positionnement pour fauteuils roulants et fauteuils motorisés, nommément sièges, supports 
d'assise, supports dorsaux, supports pelviens, ceintures de positionnement du pelvis, butées pour 
genoux ou adducteurs, coussinets pour abducteurs médians, supports pour le tronc, supports 
thoraciques latéraux, ceintures, sangles et harnais de positionnement du tronc, écarteurs pour 
épaules, appuie-bras, coussinets d'appuie-bras, appuie-coudes, bases d'appuie-bras, supports de 
mollet, palettes de repose-pieds, attache-pieds ou sangles de cheville, appuie-mollets, sangles de 
maintien des mollets, boîtes pour les pieds, supports à chaussures, boîtes pour les pieds, sangles 
de cheville, supports pour membres résiduels ainsi que supports et coussinets de positionnement 
de la tête, du cou et des épaules, y compris la quincaillerie de montage et les 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=1689349&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,351  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NABASSETMANAGEMENT

SERVICES
Services financiers, nommément services de recherche financière, services de gestion financière, 
services de gestion de placements, gestion d'actifs financiers, nommément de capitaux propres, 
d'instruments à taux fixe, de fonds de couverture, de créances ainsi que de biens immobiliers et 
d'infrastructures directement ou par la participation à un fonds de gestion de ces actifs; services de
gestion de patrimoine, nommément services administratifs de portefeuille et gestion d'actifs 
financiers, nommément de capitaux propres, d'instruments à taux fixe, de fonds de couverture, de 
créances, de biens immobiliers et d'infrastructures directement ou par la participation à un fonds de
gestion de ces actifs; services immobiliers, nommément acquisition et gestion de placements et 
crédit-bail; planification, analyse, gestion, organisation, aide, conseils et consultation en finance; 
services de recherche financière, services de gestion financière et services immobiliers offerts en 
ligne et par un réseau informatique mondial; services financiers aux entreprises, nommément 
services de consultation sur les regroupements d'entreprises, les restructurations d'entreprise, la 
finance d'entreprise et les négociations de lignes de crédit, l'aide relative aux offres publiques 
d'achat, les négociations sur l'introduction en bourse et le retrait du marché et l'aide relative aux 
arrangements financiers; services financiers, nommément conception, marketing et vente, à des 
institutions financières, de produits financiers, de produits de placement ainsi que de services de 
conseil, de gestion et d'administration connexes; services de distribution de fonds gérés par des 
tiers, services de placement de fonds, placement de capitaux, courtage d'obligations, de contrats à 
terme standardisés, de valeurs mobilières et d'actions; courtage d'actions; information financière et 
en matière de placements; offre de conseils stratégiques et de conseils en gestion de placements 
et de portefeuilles; services de placement, nommément services de placement dans les domaines 
des fiducies, des dépôts, des actions, des capitaux propres, des valeurs mobilières, des obligations
, des titres de créance, des pensions, de la gestion d'actifs, de la gestion de fonds, des prêts 
marginaux et des placements de portefeuille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689351&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
juin 2014 sous le No. 1629498 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,689,356  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc., 123 Saginaw Drive, 
Redwood City, CA 94063, 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

HERON THERAPEUTICS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques antiémétiques; préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur, de troubles gastro-intestinaux, du cancer, de maladies auto-immunes, de maladies 
inflammatoires et de maladies génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86/
198,233 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689356&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,357  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc., 123 Saginaw Drive, 
Redwood City, CA 94063, 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
HERON THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Taches

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques antiémétiques; préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur, de troubles gastro-intestinaux, du cancer, de maladies auto-immunes, de maladies 
inflammatoires et de maladies génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86/
198,235 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689357&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,361  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOIST INC., 488 Wellington Street West, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5V 1E9

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

JOIST
PRODUITS
Applications mobiles pour les petites entreprises, les entrepreneurs et les entreprises de services 
pour l'estimation, la facturation, la gestion de projets, l'enregistrement de données sur les 
dépenses et la comptabilité connexe, l'enregistrement de données sur les ventes et la comptabilité 
connexe, la comptabilité liée aux comptes créditeurs et débiteurs, le traitement de la facturation et 
de paiements et les présentations aux clients.

SERVICES
Offre d'accès temporaire à des applications mobiles et Web non téléchargeables en ligne pour les 
petites entreprises, les entrepreneurs et les entreprises de services pour l'estimation, la facturation,
la gestion de projets, l'enregistrement de données sur les dépenses et la comptabilité connexe, 
l'enregistrement de données sur les ventes et la comptabilité connexe, la comptabilité liée aux 
comptes créditeurs et débiteurs, le traitement de la facturation et de paiements et les présentations
aux clients; services de développement de logiciels et services de développement d'applications 
ayant trait aux applications mobiles et Web pour les petites entreprises, les entrepreneurs et les 
entreprises de services pour l'estimation, la facturation, la gestion de projets, l'enregistrement de 
données sur les dépenses et la comptabilité connexe, l'enregistrement de données sur les ventes 
et la comptabilité connexe, la comptabilité liée aux comptes créditeurs et débiteurs, le traitement de
la facturation et de paiements et les présentations aux clients; offre d'un site Web d'information 
ayant trait aux applications mobiles et Web pour les petites entreprises, les entrepreneurs et les 
entreprises de services pour l'estimation, la facturation, la gestion de projets, l'enregistrement de 
données sur les dépenses et la comptabilité connexe, l'enregistrement de données sur les ventes 
et la comptabilité connexe, la comptabilité liée aux comptes créditeurs et débiteurs, le traitement de
la facturation et de paiements et les présentations aux clients, ainsi que services de 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les 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 01 avril 2014
sous le No. 4503976 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689361&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,533  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI WEI, 3 STAYNOR CRES., MARKHAM, 
ONTARIO L6E 1N5

MARQUE DE COMMERCE

WINSOLD
SERVICES
Photographie, conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689533&extension=00


  1,689,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 531

  N  de demandeo 1,689,556  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMJ Bioscience Inc, 704- 595 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENCARD
PRODUITS
Cannabis; marijuana médicale; semences; cartes, nommément cartes de membre et 
d'identification médicale; cartes pour programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, 
de points bonis et de réduction.

SERVICES
Services de recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; services de 
développement de produits dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; exploitation 
d'un dispensaire; exploitation en ligne d'un dispensaire; exploitation d'une base de données dans le
domaine de la marijuana médicale; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana médicale; services aux 
membres, nommément exploitation et gestion d'une association mutuelle pour les magasins de 
vente au détail et en gros dans le domaine de la marijuana médicale; vente au détail et en gros de 
marijuana médicale et de semences; programmes de récompenses pour magasins de détail et en 
gros.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689556&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,579  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAPE BRETON UNIVERSITY, 1250 Grand 
Lake Road, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 6L2

MARQUE DE COMMERCE

Cape Breton University Happen
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Happen » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément calendriers de cours et scolaires, manuels et documentation pour les 
étudiants, programmes sportifs, publicités pour l'université et ses activités, publicités pour les 
programmes commandités par l'université.

(2) Objets commémoratifs dans le domaine des accessoires de bureau, grandes tasses, 
calendriers, agendas et objets de collection, nommément coupe-papier.

(3) Articles vestimentaires, nommément pantalons et chandails de sport et uniformes scolaires.

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour
des tiers.

(2) Services éducatifs, nommément conception de programmes éducatifs, administration de 
programmes éducatifs, offre de cours par correspondance et de cours sur le Web, offre d'accès à 
de l'information en ligne concernant les cours offerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689579&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,721  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campari America LLC, 1255 Battery Street, 
Suite 500, San Francisco, California 94111, 
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

JEAN-MARC XO VODKA
PRODUITS
Spiritueux distillés, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3429275 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689721&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,081  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canjane International inc., 5800, du Parc Street
, Montreal, QUEBEC H8Z 2V5

Représentant pour signification
LEINHOS LALONDE LLP
365, SAINT-JEAN STREET, OFFICE 122, 
LONGUEUIL, QUEBEC, J4H2X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANJANE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées

PRODUITS
Poissons et fruits de mer; produits alimentaires santé, à savoir pilules, comprimés, poudres, barres 
alimentaires, boissons, congee, soupes, riz, galettes de riz, craquelins au riz, flocons de riz, gelées,
thé pour améliorer la digestion, le métabolisme et la santé.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et exportation de poissons et de fruits de mer et de produits 
alimentaires santé, à savoir de pilules, de comprimés, de poudres, de barres alimentaires, de 
boissons, de congee, de soupes, de riz, de galettes de riz, de craquelins au riz, de flocons de riz, 
de gelées, de thé pour améliorer la digestion, le métabolisme et la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690081&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 décembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,121  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AR2 Products, LLC, 45 Carey Avenue, 214A, 
Butler, NJ 07405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOPOLE
PRODUITS
(1) Socles et supports pour caméras.

(2) Accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément étuis pour appareils photo ou 
caméras, vis à serrage à main et nettoyeurs à lentilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,209,851 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=1690121&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,184  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TS Brandco Holdings Inc., 162 Cumberland 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 1A8

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

TOKYO SMOKE
PRODUITS
Articles vestimentaires et vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément costumes, 
robes, blazers, manteaux, vestes, pantalons, anoraks, pardessus et jeans; bonneterie, 
nommément bas, bas de nylon, chaussettes; chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chandails tricotés, casquettes, chapeaux, cravates, noeuds papillon, manchettes, gants, 
maillots de bain, bikinis, bonnets de bain, shorts et bermudas; sous-vêtements pour hommes et 
femmes, nommément culottes, soutiens-gorge, slips, robes de nuit, chemises de nuit, robes 
d'intérieur, pyjamas; bretelles, ceintures, étoles et foulards; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690184&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,337  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1337 & Senri LLC, 76 Progress Drive, Suite 101
, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEO'S FORTUNE
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; plateformes logicielles de réseautage social; 
logiciels pour le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le marquage, le blogage
, et le partage de messages, de photos, de vidéos et d'information dans les domaines des 
communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt général 
par Internet et par des appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de communautés virtuelles grâce 
auxquelles les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir et 
de divertissement; édition, pour le compte du requérant et de tiers, de logiciels pour utilisation avec
des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 
2014, demande no: 86199300 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=1690337&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,478  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHBURY
PRODUITS
Revêtements de sol en feuilles de vinyle souples; revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690478&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,535  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speaker Electronic (JiaShan) Co., Ltd., No.8 
Development Zone Road, Huimin Economic 
Development Zone, Jiashan County, Zhejiang 
314112, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S E AUDIOTECHNIK

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690535&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir et le
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres
« s e audiotechnik » en blanc et d'un symbole d'onde entre les lettres « s » et « e », le tout dans un
carré noir. L'arrière-plan de la marque est vert.

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément haut-parleurs, commutateurs, claviers, souris, 
imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, microphones et modems; haut-parleurs; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément récepteurs audiovisuels, didacticiels pour 
enfants, ordinateurs portatifs, projecteurs pour l'enseignement, écrans de projection, ordinateurs, 
matériel informatique, DVD et cassettes vidéo enregistrés de contenu audio et vidéo pour 
l'enseignement, chaîne stéréo audiovisuelle pour l'enseignement; enceintes acoustiques; appareils 
de transmission du son, nommément émetteurs USB pour la transmission du son à des chaînes 
haute fidélité, à des chaînes stéréo et à des haut-parleurs d'ordinateur, câbles électriques, câbles 
optiques, amplificateurs de son, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, mélangeurs audio, 
processeurs de signaux audio; mégaphones; coupleurs acoustiques; matériel pour réseaux 
électriques, nommément fils, câbles; amplificateurs; avertisseurs sonores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,618  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMWONDERFUL LLC, 11444 W. Olympic 
Blvd 10th Floor, Los Angeles, CA 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

YUM BUNCH
PRODUITS
Jus de fruits; jus de fruits; concentré de jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des extraits de fruits.

SERVICES
Site Web de microblogage et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis 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=1690618&extension=00


  1,690,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 543

  N  de demandeo 1,690,620  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Lage Landen International B.V., Vestdijk 51,
5611 CA Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER

SERVICES
Assurance, nommément services d'assurance dans les domaines des véhicules, des accidents et 
de la responsabilité légale; services de financement; offre de crédit, nommément offre de prêts 
personnels et de lignes de crédit; services d'intermédiaire financier pour des tiers, nommément 
soutien pour la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant ceux 
ayant un surplus financier à ceux ayant un déficit financier par des réseaux informatiques 
mondiaux; consultation en assurance; services de consultation financière professionnelle et 
d'intermédiaire pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux; virement électronique de 
fonds; crédit-bail financier, nommément crédit-bail de biens immobiliers, d'équipement commercial, 
d'actifs d'entreprises et de véhicules, et financement par l'octroi de fonds à des tiers pour la 
location-vente et pour le crédit-bail; évaluation de dommages causés à des véhicules à des fins 
d'assurance; services financiers, à savoir coopération financière et participation économique pour 
des tiers dans d'autres sociétés, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de 
gestion financière, campagnes de financement d'entreprise pour des tiers; services immobiliers, 
nommément gestion et location de biens immobiliers, nommément d'immeubles de bureaux et de 
maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690620&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,622  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Lage Landen International B.V., Vestdijk 51,
5611 CA Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DLL FINANCIAL SOLUTIONS PARTNER
SERVICES
Assurance, nommément services d'assurance dans les domaines des véhicules, des accidents et 
de la responsabilité légale; services de financement; offre de crédit, nommément offre de prêts 
personnels et de lignes de crédit; services d'intermédiaire financier pour des tiers, nommément 
soutien pour la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant ceux 
ayant un surplus financier à ceux ayant un déficit financier par des réseaux informatiques 
mondiaux; consultation en assurance; services de consultation financière professionnelle et 
d'intermédiaire pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux; virement électronique de 
fonds; crédit-bail financier, nommément crédit-bail de biens immobiliers, d'équipement commercial, 
d'actifs d'entreprises et de véhicules, et financement par l'octroi de fonds à des tiers pour la 
location-vente et pour le crédit-bail; évaluation de dommages causés à des véhicules à des fins 
d'assurance; services financiers, à savoir coopération financière et participation économique pour 
des tiers dans d'autres sociétés, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de 
gestion financière, campagnes de financement d'entreprise pour des tiers; services immobiliers, 
nommément gestion et location de biens immobiliers, nommément d'immeubles de bureaux et de 
maisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
229,824 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=1690622&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,625  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS ADVERTISING, INC., 25200 Telegraph 
Road, 5th Floor, Southfield, MI 48034, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MARS AGENCY
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; services de publicité et de marketing, nommément publicité et 
marketing des produits et des services de tiers; services de marketing orienté client, nommément 
services d'analyse de marché, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing 
pour des tiers, services de consultation en marketing, organisation de la distribution des produits 
de tiers, conseils dans le domaine de la gestion des affaires ainsi que marketing, conception, 
impression et collecte d'information de marketing pour des tiers.

(2) Services d'agence de publicité; services de publicité et de marketing, nommément publicité et 
marketing des produits et des services de tiers; services de marketing orienté client, nommément 
services d'analyse de marché, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing 
pour des tiers, services de consultation en marketing, organisation de la distribution des produits 
de tiers, conseils dans le domaine de la gestion des affaires ainsi que marketing, conception, 
impression et collecte d'information de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/210538 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous 
le No. 4,657,754 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=1690625&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,653  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM CONCERT
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels d'analyse de données infonuagiques pour la gestion de processus 
d'affaires; matériel informatique, nommément ordinateurs et serveurs; logiciels de commande et 
d'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels servant à relier 
différents réseaux, systèmes, serveurs et dispositifs de stockage informatiques; systèmes 
d'exploitation; logiciels d'interconnexion d'ordinateurs et de réalisation d'opérations informatiques 
sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de processus inclus dans un environnement de technologies de l'information, systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, guides d'utilisation vendus 
comme un tout avec ces produits. Système infonuagique, nommément matériel informatique et 
logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources 
informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

SERVICES
Services informatiques, nommément conception, maintenance et mise à jour de logiciels; services 
informatiques, nommément interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation en informatique; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément mise à l'essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise
à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. Services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: FRANCE 26 février 2014, demande no: 14/4071850 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=1690653&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,654  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Huawei Service Anchor
PRODUITS
Contrôleurs de station de base de petite taille, nommément contrôleurs de cellule de petite taille 
pour le contrôle de télécommunications radio bidirectionnelles multivoies, à savoir émetteurs et 
récepteurs radio utilisés dans le domaine des communications sans fil pour la réception, la 
conversion et la transmission de signaux ainsi que la gestion de réseau et interface de 
programmation réseau ouverte (interface de programmation d'applications), tous pour la 
communication cellulaire sans fil; logiciels pour l'exploitation et la commande de contrôleurs de 
station de base de petite taille, nommément logiciels pour contrôleurs de cellule de petite taille 
servant au contrôle de télécommunications radio bidirectionnelles multivoies, à savoir d'émetteurs 
et de récepteurs radio utilisés dans le domaine des communications sans fil pour la réception, la 
conversion et la transmission de signaux ainsi que la gestion de réseau et interface de 
programmation réseau ouverte (interface de programmation d'applications), tous pour la 
communication cellulaire 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=1690654&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,786  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWS SAAT SE, Grimsehlstrasse 31, Einbeck, 
D-37574, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BETASEED ENERGY BEETS
PRODUITS
Semences de culture; semences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 
86202421 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690786&extension=00


  1,690,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 549

  N  de demandeo 1,690,800  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FESTIVAL NATION
SERVICES
Promotion d'évènements de divertissement devant public, nommément services de promotion de 
concerts et services de réservation de concerts, à savoir de concerts et de festivals; services de 
gestion des affaires et de planification d'événements dans le domaine des évènements de 
divertissement devant public, à savoir de concerts et de festivals; services d'avantages particuliers 
et de privilèges relativement à des évènements de divertissement devant public; production 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts et de festivals; réservation
de billets pour des évènements de divertissement devant public; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690800&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,801  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY NATION
SERVICES
Promotion d'évènements de divertissement devant public, nommément services de promotion de 
concerts et services de réservation de concerts, à savoir de concerts et de festivals; services de 
gestion des affaires et de planification d'événements dans le domaine des évènements de 
divertissement devant public, à savoir de concerts et de festivals; services d'avantages particuliers 
et de privilèges relativement à des évènements de divertissement devant public; production 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts et de festivals; réservation
de billets pour des évènements de divertissement devant public; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690801&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,941  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartered Alternative Investment Analyst 
Association, Inc., 100 University Drive, Amherst
, MA 01002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNDAMENTALS OF ALTERNATIVE INVESTMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine de 
l'analyse en placements spéculatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/209,290 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 12 mai 2015 sous le No. 
4,734,075 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690941&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,030  Date de production 2014-08-20
 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, NY 10532, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT JEWELS
PRODUITS
Tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
367,100 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,788,804 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=1691030&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,090  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLYWOG, LLC, 102-1015 Wilkes Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 2R8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODPOD

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la marque et comprend le mot « Modpod » écrit en police de 
caractère Vipnagorgialla. La première lettre est en majuscule, suivie des autres lettres en 
minuscule. Le mot est entouré par un contour droit au-dessus et en dessous du mot, avec des 
parties courbées de chaque côté, formant le contour du mot. Le dessin stylisé peut être utilisé dans
divers formats.

PRODUITS
Dispositif médical pour exercer des forces de traction statiques et intermittentes sur la colonne 
cervicale afin de diminuer la pression sur l'organisme pouvant causer des douleurs osseuses ou 
musculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691090&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,312  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hattendo Co., Ltd., 5-20, Minato-machi 1-
chome, Mihara-shi, Hiroshima-ken, JAPAN

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
HATTENDO

PRODUITS
(1) Confiseries japonaises traditionnelles, nommément bonbons, desserts et sucreries, 
nommément anpan (brioches à la confiture de fèves), brioches à la confiture et galettes de riz; 
chocolat; pastilles (confiseries); crème glacée; biscottes; biscuits; gâteaux; confiseries, 
nommément gelées, bonbons, caramels, pouding; pain; brioches; sandwichs; hamburgers; pizzas; 
hot-dogs; pâtés à la viande; thé; boissons à base de thé; café non torréfié; café; boissons à base 
de café; cacao; boissons à base de cacao; aliments farineux, nommément pâtes alimentaires, 
ramen et nouilles; condiments, nommément sel, poivre, moutarde, cari, sucre, sauce soya et miel.

(2) Brioches à la crème.

SERVICES
Cafés; cafétérias; restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter; 
soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 juillet 2014, demande no: 2014-059967 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 octobre 2014 sous le No. 
5713356 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691312&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,313  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hattendo Co., Ltd., 5-20, Minato-machi 1-
chome, Mihara-shi, Hiroshima-ken, JAPAN

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
HAT TEN DO

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères étrangers est « hat ten do ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « eight », la traduction anglaise 
du deuxième caractère est « sky, heaven, the god, nature, fate, start, the weather, top », et la 
traduction anglaise du troisième caractère est « temple, hall admirable et a kind of honorifics ». 
Toutefois, les trois caractères mis ensemble constituent une expression inventée qui n'a aucune 
signification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691313&extension=00
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PRODUITS
Confiseries japonaises traditionnelles, nommément bonbons, desserts et sucreries, nommément 
anpan (brioches à la confiture de fèves), brioches à la confiture et galettes de riz; chocolat; pastilles
(confiseries); crème glacée; biscottes; biscuits; gâteaux; confiseries, nommément gelées, bonbons,
caramels, pouding; brioches à la crème; pain; brioches; sandwichs; hamburgers; pizzas; hot-dogs; 
pâtés à la viande; thé; boissons à base de thé; café non torréfié; café; boissons à base de café; 
cacao; boissons à base de cacao; aliments farineux, nommément pâtes alimentaires, ramen et 
nouilles; condiments, nommément sel, poivre, moutarde, cari, sucre, sauce soya et miel.

SERVICES
Cafés; cafétérias; restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter; 
soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 juillet 2014, demande no: 2014-059596 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 1,691,378  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center, MAC N9305-176, Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, 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

PROPEL WORLD
SERVICES
(1) Services de cartes de crédit, sauf les services ayant trait à des titres de placement, et services 
financiers et de placement, nommément services d'acquisition et de placement, consultation, 
gestion, publicité et développement, tous concernant le financement en matière de taxe foncière.

(2) Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86366414 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le 
No. 4,675,525 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=1691378&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,380  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center, MAC N9305-176, Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, 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

PROPEL 365
SERVICES
(1) Services de cartes de crédit, sauf les services ayant trait à des titres de placement, et services 
financiers et de placement, nommément services d'acquisition et de placement, consultation, 
gestion, publicité et développement, tous concernant le financement en matière de taxe foncière.

(2) Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,669,711 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=1691380&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,435  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

REXISTA HC
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques
; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée, sous forme de comprimés solides ou de capsules oraux offerts
comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques intégrant 
des composés pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée sous forme d'un composant 
de systèmes d'administration de médicaments, tous pour l'utilisation dans le traitement des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système nerveux central, de la dépression, du 
diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles du tractus gastro-intestinal, de 
l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les sciences pharmaceutiques, 
nommément développement et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691435&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,440  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLIPHARMACEUTICS CORP, 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

MARQUE DE COMMERCE

REXISTA HM
PRODUITS
Systèmes d'administration de médicaments, nommément formulations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée offerts comme un composant de préparations pharmaceutiques
; systèmes d'administration de médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et ciblée, sous forme de comprimés solides ou de capsules oraux offerts
comme un composant de préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques intégrant 
des composés pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée sous forme d'un composant 
de systèmes d'administration de médicaments, tous pour l'utilisation dans le traitement des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles du système nerveux central, de la dépression, du 
diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, des troubles du tractus gastro-intestinal, de 
l'hypertension, des infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la rhinite.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans les sciences pharmaceutiques, 
nommément développement et application de technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération chronocontrôlée et ciblée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691440&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,499  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward Marc Brands, Inc., 519 Cavitt Avenue, 
Trafford, PA 15085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPPERS
PRODUITS
(1) Confiseries au chocolat, au caramel et aux bretzels.

(2) Crème glacée; barres de crème glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86214691
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, 
demande no: 86214718 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 25 août 2015 sous le No. 4797769 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=1691499&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,502  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarah Cameron, 231 Otter Rd., Pictou, NOVA 
SCOTIA B0K 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, chaussettes, sous-vêtements et 
chapeaux; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs polochons, sacs en filet, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs de plage, 
fourre-tout; oeuvres d'art, nommément photos, peintures et dessins; bijoux, nommément montres, 
colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles; articles promotionnels, nommément autocollants, 
macarons avec épingle, grandes tasses et grandes tasses de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691502&extension=00
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SERVICES
Planification d'évènements; services de bienfaisance, nommément services de campagne de 
financement et de don dans les domaines du voyage et des circuits pour les oeuvres de 
bienfaisance et les causes environnementales; offre de subventions et de dons à des personnes et
à des organisations pour les activités humanitaires, environnementales, pédagogiques et 
culturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,523  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hackney Ladish, Inc., 708 South Elmira, 
Russellville, AR 72802, 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

FB
PRODUITS
Raccords de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,745 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691523&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,554  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA LION JIMUKI (doing 
business as LION OFFICE PRODUCTS CORP.
), 5-44, Nagatanaka 3-Chome, 
Higashiosaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LION
PRODUITS
Adhésifs pour le bureau ou la maison, caractères d'imprimerie, machines à adresser, rubans 
encreurs, machines à cacheter pour le bureau, instruments de dessin, machines à écrire, machines
à chèques, déchiqueteuses pour le bureau, emballage industriel et contenants de papier, sacs et 
pochettes de plastique pour l'emballage, papier et carton; articles de papeterie, nommément 
papeterie, instruments d'écriture; articles de peintre, nommément adhésifs pour le bricolage, 
pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste, toiles pour artistes, montants 
de toile pour artistes, blocs à dessin, enduit de plâtre, nommément plâtre, à savoir matériel d'artiste
, pâte à modeler, palettes à peinture, passe-partout pour encadrements, blocs croquis, équerres en
T, peintures acryliques, glacis, peintures à l'huile, peinture pour artistes, peintures à l'eau; 
chemises de dossier, articles de papeterie, nommément porte-documents, articles de papeterie, 
nommément chemises de classement, reliures à feuilles mobiles, encre d'écriture, pinces pour le 
bureau, gommes à effacer pour le bureau, règles pour le bureau, porte-stylos et porte-crayons, 
fournitures de bureau, nommément perforatrices, fournitures de bureau, nommément liquides 
correcteurs, fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, numéroteurs, 
agrafeuses pour le bureau, agrafes, dégrafeuses, serre-livres, registres d'entreprises, tapis de 
coupe, fournitures de bureau, nommément rubans correcteurs, punaises, punaises magnétiques, 
tableaux aimantés, taille-crayons non électriques, planchettes à pince, supports spécialement 
conçus pour les cartes professionnelles et les cartes d'identité, encres à tampon, tampons 
encreurs, supports à cartes, enveloppes, onglets, supports de présentation de bureau, fournitures 
scolaires, nommément nécessaires d'artisanat, boîtes à crayons, carnets, boîtes de rangement en 
carton ou en plastique, mobilier scolaire, sacs d'école, cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1691554&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,568  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Gutenbergring 53, 22848 Norderstedt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
(1) Parfums.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691568&extension=00
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(2) Savon; savons à usage personnel; savons cosmétiques; savons liquides; pains de savon; 
savon déodorant; savon parfumé; parfums à usage personnel; eau de parfum; eau de toilette; 
après-rasage; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; lotions parfumées pour le corps; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; produits parfumés pour le bain; huiles pour parfums et 
fragrances; bois parfumé; liquides parfumés; éléments de base pour parfums floraux; eau de 
lavande; huiles essentielles; aromates à base de plantes [huiles essentielles]; essences éthérées; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles de bois de cèdre; essence de bergamote; essence 
de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; essence de menthe; huile d'amande; 
essence de rose, safrol; essence de badiane (huiles essentielles); huile de citron; cosmétiques; 
produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau (cosmétiques); huiles à
usage cosmétique; crèmes et lotions pour la peau; gels et huiles pour les soins du visage et du 
corps; produits à base d'aloès à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical; huiles 
pour les soins du corps et de beauté, lait démaquillant pour les soins du corps et de beauté; crème 
pour le corps; beurre pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; lait pour le corps, lotions
pour le corps; lotions à usage cosmétique; lait d'amandes à usage cosmétique; lotions hydratantes 
pour le corps (cosmétiques); exfoliant pour le nettoyage de la peau; lingettes nettoyantes et 
tampons de préparation imprégnés de lotions cosmétiques; pétrolatum à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage; lotions pour le visage; toniques pour la peau; masques de beauté pour les 
soins de beauté; masques; crème contour des yeux; gels contour des yeux; crèmes à mains; 
lotions à mains; crème pour les pieds non médicamenteuse; produits de soins des lèvres; huiles de
massage cosmétiques; gels de massage et crèmes de massage à usage autre que médicinal; 
produits solaires; agents de bronzage; lotion de protection solaire; maquillage; produits 
démaquillants; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; cosmétiques pour les yeux; crayons 
pour les yeux; traceurs pour les yeux; crayons à paupières; adhésifs à usage cosmétique; crayons 
de maquillage; ombre à paupières; brillant à lèvres; brillant à lèvres (lustre); crayons à lèvres; 
rouge à lèvres; maquillage; fonds de teint; poudre de maquillage; correcteurs; correcteurs en bâton
; poudre de maquillage; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits de soins des ongles;
rouges à joues; cosmétiques pour les cils; mascara; préparations pour la douche et le bain; 
produits cosmétiques pour le bain et la douche; bains moussants et bains douches cosmétiques; 
gels douche; savon pour la douche; mousses pour la douche; crèmes de douche; mousses 
nettoyantes pour le corps; lotion nettoyante pour le corps; sels de bain à usage autre que médical; 
produits avant-rasage; savon à raser; mousses à raser; gel à raser; crèmes à raser; lotions 
avant-rasage et après-rasage; gels avant-rasage, crèmes avant-rasage et mousses avant-rasage; 
produits après-rasage; après-rasage; crème hydratante après-rasage; déodorants; antisudorifiques
; lotions capillaires; produits de lavage des cheveux et de soins capillaires; produits pour les soins 
du cuir chevelu et des cheveux; après-shampooings; revitalisants; lotions capillaires cosmétiques; 
teintures capillaires; gels coiffants; fixatif; laque capillaire; huiles pour la revitalisation des cheveux; 
poudre pour les cheveux; mousses coiffantes; baume pour les cheveux; lotions capillaires; crèmes 
capillaires; toniques capillaires; brillantine; pommades à usage cosmétique; shampooing; 
shampooings secs; dentifrices; eaux dentifrices à usage autre que médical; rince-bouche à usage 
autre que médical; produits d'hygiène dentaire; dentifrice; gels de blanchiment dentaire; polis 
dentaires; produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.
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(3) Savon; savons à usage personnel; savons cosmétiques; savons liquides; pains de savon; 
savon déodorant; savon parfumé; parfumerie; parfums à usage personnel; parfums; eau de parfum
; eau de toilette; après-rasage; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; lotions parfumées 
pour le corps; crèmes parfumées; poudre parfumée; produits parfumés pour le bain; huiles pour 
parfums et fragrances; extraits de fleurs (parfums); bois parfumé; liquides parfumés; éléments de 
base pour parfums floraux; eau de lavande; huiles essentielles; aromates à base de plantes [huiles
essentielles]; essences éthérées; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de bois de cèdre;
essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; essence 
de menthe; huile d'amande; essence de rose, safrol; essence de badiane (huiles essentielles); 
huile de citron; cosmétiques; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes pour la 
peau (cosmétiques); huiles à usage cosmétique; crèmes et lotions pour la peau; gels et huiles pour
les soins du visage et du corps; produits à base d'aloès à usage cosmétique; baumes à usage 
autre que médical; huiles pour les soins du corps et de beauté, lait démaquillant pour les soins du 
corps et de beauté; crème pour le corps; beurre pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; lait pour le corps, lotions pour le corps; lotions à usage cosmétique; lait d'amandes à 
usage cosmétique; lotions hydratantes pour le corps (cosmétiques); exfoliant pour le nettoyage de 
la peau; lingettes nettoyantes et tampons de préparation imprégnés de lotions cosmétiques; 
pétrolatum à usage cosmétique; crèmes pour le visage; lotions pour le visage; toniques pour la 
peau; masques de beauté pour les soins de beauté; masques; crème contour des yeux; gels 
contour des yeux; crèmes à mains; lotions à mains; crème pour les pieds non médicamenteuse; 
produits de soins des lèvres; huiles de massage cosmétiques; gels de massage et crèmes de 
massage à usage autre que médicinal; produits solaires; agents de bronzage; lotion de protection 
solaire; maquillage; produits démaquillants; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
cosmétiques pour les yeux; crayons pour les yeux; traceurs pour les yeux; crayons à paupières; 
adhésifs à usage cosmétique; crayons de maquillage; ombre à paupières; brillant à lèvres; brillant 
à lèvres (lustre); crayons à lèvres; rouge à lèvres; maquillage; fonds de teint; poudre de maquillage
; correcteurs; correcteurs en bâton; poudre de maquillage; vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; produits de soins des ongles; rouges à joues; cosmétiques pour les cils; mascara; 
préparations pour la douche et le bain; produits cosmétiques pour le bain et la douche; bains 
moussants et bains douches cosmétiques; gels douche; savon pour la douche; mousses pour la 
douche; crèmes de douche; mousses nettoyantes pour le corps; lotion nettoyante pour le corps; 
sels de bain à usage autre que médical; produits avant-rasage; savon à raser; mousses à raser; 
gel à raser; crèmes à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; gels avant-rasage, crèmes 
avant-rasage et mousses avant-rasage; produits après-rasage; après-rasage; crème hydratante 
après-rasage; déodorants; antisudorifiques; lotions capillaires; produits de lavage des cheveux et 
de soins capillaires; produits pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; après-shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires cosmétiques; teintures capillaires; gels coiffants; fixatif; laque 
capillaire; huiles pour la revitalisation des cheveux; poudre pour les cheveux; mousses coiffantes; 
baume pour les cheveux; lotions capillaires; crèmes capillaires; toniques capillaires; brillantine; 
pommades à usage cosmétique; shampooing; shampooings secs; dentifrices; eaux dentifrices à 
usage autre que médical; rince-bouche à usage autre que médical; produits d'hygiène dentaire; 
dentifrice; gels de blanchiment dentaire; polis dentaires; produits pour rafraîchir l'haleine et la 
bouche; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.



  1,691,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 569

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 27 novembre 2007 sous le No. 302009029431 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,691,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 570

  N  de demandeo 1,691,609  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, 
300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 
07666, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNI-PHI
PRODUITS
Additifs et suppléments alimentaires pour animaux, pour utilisation comme suppléments nutritifs 
dans la nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691609&extension=00


  1,691,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 571

  N  de demandeo 1,691,626  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STYRO RAIL INC., 65 RTE 105, La Pêche, 
QUÉBEC J0X 3G0

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

MARQUE DE COMMERCE

THINERGY
PRODUITS
metallic and non-metallic building materials, namely building panels used for flooring, ceiling, walls, 
facades and roofs; thermal insulating building panels; thermal insulation sheets used in building 
and construction; thermal insulation material in the form of building panels for flooring, ceiling, walls
, facades and roofs, all being made of, or incorporating, expanded polystyrene insulation and 
vacuum insulated panels

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691626&extension=00


  1,691,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 572

  N  de demandeo 1,691,628  Date de production 2014-08-28
 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

4 x 4²
PRODUITS
(1) Automobiles, pièces et accessoires connexes.

(2) Peintures et laques pour l'industrie automobile; automobiles, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 mars 2014, demande no: 3020140422328 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (
1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juillet 2014 sous le No. 302014042232 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=1691628&extension=00


  1,691,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 573

  N  de demandeo 1,691,631  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atria Senior Living, Inc., 401 South Fourth 
Street, Louisville, KY 40202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE LIFE
SERVICES
Offre de services récréatifs aux personnes âgées, à savoir de programmes d'exercice et 
d'entraînement physique, de danses, d'activités à vélo, d'activités d'artisanat et de jeux, ainsi que 
de programmes de formation continue dans les domaines des arts, de l'artisanat, de la cuisine, de 
la couture, de la fabrication de courtepointes, du travail à l'aiguille, de la broderie perlée et de la 
confection de bijoux, de la peinture, de l'exercice, de l'inspiration, de la spiritualité et du 
divertissement, nommément de spectacles de musique et d'humour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 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 20 novembre 2007 sous le No. 3339297 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691631&extension=00


  1,691,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 574

  N  de demandeo 1,691,646  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION OF FUNDRAISING 
PROFESSIONALS, A NON-PROFIT 
CORPORATION, 4300 Wilson Blvd. Suite 300, 
Arlington, VA 22203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL PHILANTHROPY DAY CHANGE THE WORLD WITH A GIVING HEART

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Sensibilisation du public aux avantages de la philanthropie et des campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,294,287 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=1691646&extension=00


  1,691,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 575

  N  de demandeo 1,691,678  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARROZZERIA PEZZAIOLI S.R.L., VIA 
PRIMO LEVI 6, 25018 MONTICHIARI (
BRESCIA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEZZAIOLI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

PRODUITS
Remorques, semi-remorques et tracteurs conçus pour le transport d'animaux vivants et le transport
de marchandises.

SERVICES
(1) Assemblage et réparation de remorques, de semi-remorques et de tracteurs conçus pour le 
transport d'animaux vivants et le transport de marchandises.

(2) Conception de remorques, de semi-remorques et de tracteurs conçus pour le transport 
d'animaux vivants et le transport de marchandises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691678&extension=00


  1,691,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 576

  N  de demandeo 1,691,694  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaver Valley Beverages, a partnership, PO 
Box 36, Flesherton, ONTARIO N0C 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPSUCKER
PRODUITS
(1) Sève d'érable et eau d'érable.

(2) Boissons non alcoolisées à base de sève d'érable et d'eau d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691694&extension=00


  1,691,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 577

  N  de demandeo 1,691,794  Date de production 2014-08-29
 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

CHANGE4LIFE
SERVICES
Administration de régimes d'assurance individuels et collectifs; services d'assurance, nommément 
administration de régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance dentaire ainsi que 
de régimes d'assurance voyage à l'étranger; services d'information et d'enseignement dans les 
domaines de la santé et du bien-être; services de gestion des soins de santé, nommément 
sensibilisation à la santé; outils de prévention des risques pour la santé, nommément évaluations 
des risques pour la santé, modules et documents éducatifs en ligne et journaux numériques pour 
surveiller les changements de comportement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691794&extension=00


  1,691,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 578

  N  de demandeo 1,691,816  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE OF TOUGH
PRODUITS
Tuyaux flexibles en plastique pour le transport de liquides et de gaz; matériau protecteur en nylon 
pour le revêtement intérieur et extérieur de tuyaux, utilisé à des fins d'isolation; matériau de 
gainage en nylon pour tuyaux utilisé à des fins d'isolation; tuyaux rigides en nylon, autres qu'en 
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691816&extension=00


  1,691,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 579

  N  de demandeo 1,691,862  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 
53177-1964, 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

INTERNET OF CLEAN
SERVICES
Surveillance, collecte de données et production de rapports concernant le nettoyage et l'entretien 
sanitaire, les pratiques d'hygiène des travailleurs ainsi que la température, l'état et la sécurité des 
produits dans les installations de fabrication d'aliments, à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691862&extension=00


  1,691,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 580

  N  de demandeo 1,691,868  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THALES OPTRONIQUE SAS, 2, avenue Gay 
Lussac, 78990 ELANCOURT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TALIOS
PRODUITS
Nacelles de désignation laser multifonctions pour la reconnaissance et l'acquisition d'objectifs pour 
les missiles et les bombes pour utilisation avec les avions militaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2014, demande no: 012659942 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691868&extension=00


  1,691,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 581

  N  de demandeo 1,691,880  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Longevity, Inc., 10835 Road to the Cure
, Suite 140, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HLI HUMAN LONGEVITY, INC.

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
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une double hélice stylisée, symbole de l'infini, en bleu et gris, à côté des lettres « HLI »
en bleu, qui figurent au-dessus des mots « HUMAN LONGEVITY, INC. » en bleu.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines du séquençage génomique et de la thérapie 
cellulaire; services de diagnostic et thérapeutiques dans les domaines du séquençage génomique 
et de la thérapie cellulaire, nommément tests génétiques sur des humains à des fins de diagnostic 
médical et de traitement médical; services de séquençage génomique; services de diagnostic 
médical; services de banque de cellules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691880&extension=00


  1,691,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 582

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,539 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,691,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 583

  N  de demandeo 1,691,881  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Longevity, Inc., 10835 Road to the Cure
, Suite 140, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HLI HUMAN LONGEVITY, INC.

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
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines du séquençage génomique et de la thérapie 
cellulaire; services de diagnostic et thérapeutiques dans les domaines du séquençage génomique 
et de la thérapie cellulaire, nommément tests génétiques sur des humains à des fins de diagnostic 
médical et de traitement médical; services de séquençage génomique; services de diagnostic 
médical; services de banque de cellules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,527 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=1691881&extension=00


  1,691,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 584

  N  de demandeo 1,691,882  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Longevity, Inc., 10835 Road to the Cure
, Suite 140, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMAN LONGEVITY, INC.

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
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines du séquençage génomique et de la thérapie 
cellulaire; services de diagnostic et thérapeutiques dans les domaines du séquençage génomique 
et de la thérapie cellulaire, nommément tests génétiques sur des humains à des fins de diagnostic 
médical et de traitement médical; services de séquençage génomique; services de diagnostic 
médical; services de banque de cellules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,481 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=1691882&extension=00


  1,691,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 585

  N  de demandeo 1,691,883  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Longevity, Inc., 10835 Road to the Cure
, Suite 140, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMAN LONGEVITY, INC.

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
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une double hélice stylisée, symbole de l'infini, en bleu et en gris, à côté des mots 
HUMAN LONGEVITY, INC. en bleu.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines du séquençage génomique et de la thérapie 
cellulaire; services de diagnostic et thérapeutiques dans les domaines du séquençage génomique 
et de la thérapie cellulaire, nommément tests génétiques sur des humains à des fins de diagnostic 
médical et de traitement médical; services de séquençage génomique; services de diagnostic 
médical; services de banque de cellules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691883&extension=00


  1,691,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 586

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,499 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,691,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 587

  N  de demandeo 1,691,960  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mustad Hoofcare SA, Rue de l'Industrie 2, 1630
Bulle, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC
PRODUITS
Clous pour fers à cheval; outils et instruments à main pour ferrer et toiletter les chevaux, 
nommément râpes, limes, marteaux, tenailles, pinces coupantes, pinces et enclumes; outils de 
maréchal-ferrant, nommément couteaux à sabot; fers à cheval.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691960&extension=00


  1,692,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 588

  N  de demandeo 1,692,056  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockhead Entertainment Inc., 50 Prince Arthur 
Ave., Suite 1806, Toronto, ONTARIO M5R 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVID ROCCO'S DOLCE VITA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DOLCE VITA est SWEET LIFE.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
(1) Vins.

(2) Livres de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 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=1692056&extension=00


  1,692,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 589

  N  de demandeo 1,692,111  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHTABULA
PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692111&extension=00


  1,692,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 590

  N  de demandeo 1,692,183  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEDIS, Société par Actions Simplifiée, 35 Rue 
des Bas Trévois, 10000, TROYES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALPHA PREMIUM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Chaînes métalliques pour machines industrielles et pour parties de machinerie industrielle 
nommément chaînes à rouleaux, chaînes à rouleaux à douilles, chaînes équipées de galets, 
chaînes à plaques, chaînes à axes débordants, chaînes à axes creux, chaînes à picots, chaînes 
tapis, chaînes à griffes, chaînes à pinces, chaînes à courbure latérale, chaînes de guidage, 
chaînes porteuses, chaînes d'entraînement, chaînes silencieuses; chaînes métalliques à rouleaux 
pour la transmission de puissance pour machines industrielles nommément chaînes de 
transmission, chaînes adaptées, pour les machines industrielles et parties de machines 
industrielles; raccords pour chaînes métalliques pour les machines industrielles et les parties de 
machines industrielles; chaînes de sûreté nommément chaînes de sécurité métalliques pour les 
machines industrielles et les parties de machines industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692183&extension=00


  1,692,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 591

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 mars 2014, demande no: 14 4 073 542 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,692,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 592

  N  de demandeo 1,692,236  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Coffee Company Inc., 5240 Finch Avenue 
East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAVA JUNCTION O

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Café, thé, chocolat chaud, cidres et autres boissons à base de café; dosettes pour systèmes 
d'infusion en portion individuelle, nommément de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et 
d'autres boissons à base de café; présentoirs de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et 
d'autres boissons à base de café pour les systèmes d'infusion en portion individuelle.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et d'autres 
boissons à base de café pour systèmes d'infusion en portion individuelle; services de mise en page
à des fins publicitaires pour des tiers; services de présentation de marchandises d'entreprise; 
publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692236&extension=00


  1,692,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 593

  N  de demandeo 1,692,237  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Coffee Company Inc., 5240 Finch Avenue 
East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAVA JUNCTION FOR COFFEE EXPLORERS O

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Café, thé, chocolat chaud, cidres et autres boissons à base de café; dosettes pour systèmes 
d'infusion en portion individuelle, nommément de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et 
d'autres boissons à base de café; présentoirs de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et 
d'autres boissons à base de café pour les systèmes d'infusion en portion individuelle.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et d'autres 
boissons à base de café pour systèmes d'infusion en portion individuelle; services de mise en page
à des fins publicitaires pour des tiers; services de présentation de marchandises d'entreprise; 
publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692237&extension=00


  1,692,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 594

  N  de demandeo 1,692,625  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVABIOTICS LIMITED, Cruickshank Building 
Craibstone, Aberdeen, AB21 9TR, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

NOVEXATIN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances anti-infectieuses; préparations et substances antiseptiques; 
préparations et substances antimicrobiennes pour le traitement des maladies de la peau; 
préparations et substances antibactériennes à usage médical, nommément contre les teignes et 
les autres infections fongiques de la peau (y compris du cuir chevelu) et des ongles; médicaments 
antifongiques; préparations et substances médicamenteuses antifongiques et antibactériennes, 
nommément hydratants, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et cosmétiques, tous pour le 
traitement des maladies de la peau; solutions, gels, produits en vaporisateur et crèmes filmogènes 
et autres traitements topiques contre les infections des ongles, de la peau, du cuir chevelu et des 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692625&extension=00


  1,692,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 595

  N  de demandeo 1,692,630  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Property Management, Inc., 579 Heritage 
Park Boulevard, Suite 200, Layton, UT 84041, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R REAL PROPERTY MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
Services de gestion immobilière résidentielle, nommément location et entretien d'immeubles 
résidentiels pour des tiers; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de fournisseurs de gestion immobilière résidentielle; offre de services
de consultation dans les domaines de l'évaluation et de la vente d'immeubles résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692630&extension=00


  1,692,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 596

  N  de demandeo 1,692,636  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wonderful Company LLC, 11444 West 
Olympic Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, 
CA 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

A HEALTHY DOSE OF WONDERFUL
PRODUITS
Thés glacés; thés glacés contenant du jus de fruits; boissons à base de thé glacé contenant des 
arômes de fruits; thé glacé non alcoolisé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé contenant des arômes de fruits; boissons non alcoolisées à base de thé 
et hypocaloriques; jus de fruits; concentré de jus de fruits; boissons aux fruits; boissons gazeuses, 
nommément sodas; boissons gazeuses; boissons non gazeuses; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des extraits de fruits; boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692636&extension=00


  1,692,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 597

  N  de demandeo 1,692,764  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CD Investments Srl, Via Corrado Segre, 23, 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HEPA FACTOR
PRODUITS
Compositions de bactéries lactiques pour utilisation comme médicaments ou suppléments 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692764&extension=00


  1,692,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 598

  N  de demandeo 1,692,830  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Computer Entertainment America LLC, 
2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 94404
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE MORE TOGETHER
PRODUITS
Jeux informatiques; consoles de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux informatiques; offre de services de jeu 
électronique en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux électroniques téléchargeables 
en ligne; diffusion de renseignements aux consommateurs dans le domaine des jeux informatiques
et vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement,
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; location de 
logiciels de jeux; location de jeux informatiques; location de jeux vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692830&extension=00


  1,692,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 599

  N  de demandeo 1,692,850  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaver Valley Beverages, a partnership, PO 
Box 36, Flesherton, ONTARIO N0C 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Sève d'érable et eau d'érable.

(2) Boissons non alcoolisées à base de sève d'érable et d'eau d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692850&extension=00


  1,692,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 600

  N  de demandeo 1,692,862  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS CHRISTIAN 
COMMUNICATIONS INCORPORATED, 1295 
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 
4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

CROSSROADS TALK RADIO
PRODUITS
Publications imprimées, nommément guides d'émissions de télévision, feuillets présentant les 
émissions de télévision et prospectus présentant les émissions de télévision; magazines; bulletins 
d'information; cassettes vidéo, disques vidéo et disques vidéonumériques préenregistrés 
d'émissions de télévision.

SERVICES
Exploitation d'un réseau de télévision; services de télédiffusion et de production télévisuelle; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et 
distribution d'émissions de télévision, satellites, sur réseaux informatiques, Internet et de vidéo à la 
demande; conception, production et distribution de réseaux et d'émissions de télévision spécialisés
de contenu confessionnel; services de télécommunication, nommément offre d'accès à une 
plateforme numérique intégrée, nommément à un réseau informatique sécurisé à large bande pour
la production, la distribution, le transfert et la manipulation de films, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; offre d'une base de données en ligne contenant des émissions de télévision, 
des horaires de diffusion ainsi que des bandes-annonces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692862&extension=00


  1,692,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 601

  N  de demandeo 1,692,863  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS CHRISTIAN 
COMMUNICATIONS INCORPORATED, 1295 
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 
4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

CROSSROADS
PRODUITS
Publications imprimées, nommément guides d'émissions de télévision, feuillets présentant les 
émissions de télévision et prospectus présentant les émissions de télévision; magazines; bulletins 
d'information; cassettes vidéo, disques vidéo et disques vidéonumériques préenregistrés 
d'émissions de télévision.

SERVICES
Exploitation d'un réseau de télévision; services de télédiffusion et de production télévisuelle; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et 
distribution d'émissions de télévision, satellites, sur réseaux informatiques, Internet et de vidéo à la 
demande; conception, production et distribution de réseaux et d'émissions de télévision spécialisés
de contenu confessionnel; services de télécommunication, nommément offre d'accès à une 
plateforme numérique intégrée, nommément à un réseau informatique sécurisé à large bande pour
la production, la distribution, le transfert et la manipulation de films, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; offre d'une base de données en ligne contenant des émissions de télévision, 
des horaires de diffusion ainsi que des bandes-annonces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692863&extension=00


  1,692,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 602

  N  de demandeo 1,692,864  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSROADS CHRISTIAN 
COMMUNICATIONS INCORPORATED, 1295 
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 
4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

CROSSROADS GLOBAL MEDIA GROUP
PRODUITS
Publications imprimées, nommément guides d'émissions de télévision, feuillets présentant les 
émissions de télévision et prospectus présentant les émissions de télévision; magazines; bulletins 
d'information; cassettes vidéo, disques vidéo et disques vidéonumériques préenregistrés 
d'émissions de télévision.

SERVICES
Exploitation d'un réseau de télévision; services de télédiffusion et de production télévisuelle; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et 
distribution d'émissions de télévision, satellites, sur réseaux informatiques, Internet et de vidéo à la 
demande; conception, production et distribution de réseaux et d'émissions de télévision spécialisés
de contenu confessionnel; services de télécommunication, nommément offre d'accès à une 
plateforme numérique intégrée, nommément à un réseau informatique sécurisé à large bande pour
la production, la distribution, le transfert et la manipulation de films, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; offre d'une base de données en ligne contenant des émissions de télévision, 
des horaires de diffusion ainsi que des bandes-annonces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1692864&extension=00


  1,692,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 603

  N  de demandeo 1,692,880  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Manufacturing Company, 2910 Waters 
Road, Suite 150, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A SIMPLE HOBBY WITH SWEET REWARDS
PRODUITS
Fournitures d'apiculture, nommément éléments de ruche, à savoir structures en bois avec cadres 
pour rayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/257,489
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. 4,652,203 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692880&extension=00


  1,692,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 604

  N  de demandeo 1,692,891  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOHAMMAD MOJAHED, 236-15 Coneflower 
Cresent, TORONTO, ONTARIO M2R 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIFFIN I

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de l'utilisation d'offres promotionnelles en ligne à 
durée limitée pour renforcer la notoriété de la marque et attirer de nouveaux clients; organisation et
tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; conception, impression 
et collecte d'information de marketing.

(2) Services de conception de sites Web; graphisme.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la vente de produits et de 
services en ligne ainsi que des services de conception de site Web et de graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1692891&extension=00


  1,693,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 605

  N  de demandeo 1,693,042  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xactware Solutions, 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

CONTENTSTRACK
PRODUITS
Logiciels pour la documentation, l'inventaire et le suivi des dommages causés à des possessions et
à des biens personnels ainsi qu'à des propriétés commerciales et industrielles, ainsi que pour la 
vérification de l'état de fonctionnement, du statut et de l'emplacement de ce qui précède.

SERVICES
Offre de logiciels Web non téléchargeables pour la documentation, l'inventaire et le suivi des 
dommages causés à des possessions et à des biens personnels ainsi qu'à des propriétés 
commerciales et industrielles, ainsi que pour la vérification de l'état de fonctionnement, du statut et 
de l'emplacement de ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234,228 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=1693042&extension=00


  1,693,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 606

  N  de demandeo 1,693,189  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPT, Inc., 38601 Kennedy 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

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

PRODUITS
Étiquettes adhésives; imprimantes d'étiquettes; formes découpées en papier; étiquettes en papier; 
onglets en papier; écriteaux en papier ou en carton; étiquettes imprimées en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/316,207 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693189&extension=00


  1,693,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 607

  N  de demandeo 1,693,290  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED GILSONITE LABORATORIES, a 
Pennsylvania corporation, 1396 Jefferson 
Avenue, Dunmore, PA 18509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUDECK
PRODUITS
Peintures et teintures à bois d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/
224,250 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693290&extension=00


  1,693,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 608

  N  de demandeo 1,693,319  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Furniture Industries, Inc., a Wisconsin 
Corporation, One Ashley Way, Arcadia, WI 
54612, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Mobilier de maison, nommément mobilier de chambre, de salle de séjour, de cuisine et de salle de 
bain.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail dans le domaine du mobilier et des articles décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/
367,528 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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3342492 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=1693319&extension=00


  1,693,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 609

  N  de demandeo 1,693,422  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693422&extension=00


  1,693,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16
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SERVICES
Consultation en marketing, nommément création de pistes de marketing pour des tiers au moyen 
de moteurs de recherche, de blogues, de la blogosphère, des médias sociaux, de pages de renvoi,
du renseignement d'affaires, de la surveillance des médias sociaux, de la création de pages Web 
et de renvoi, de l'automatisation du marketing, de l'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, du marketing par moteurs de recherche, du courriel et de l'analyse de 
marketing; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
formation en application de l'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, des moteurs de recherche, des blogues, de la blogosphère, 
des médias sociaux, de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
du marketing par moteurs de recherche, de l'analyse de marketing, de la surveillance des médias 
sociaux et de la création de pages Web et de renvoi, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; offre d'un site Web proposant des plateformes de marketing téléchargeables et non 
téléchargeables utilisées pour le compte de tiers pour le marketing de blogues, de pages de renvoi 
et des médias sociaux par l'analyse de marketing, la surveillance des médias sociaux, la création 
de pages Web et de renvoi, la gestion de contenu, l'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, le marketing par moteurs de recherche, l'intégration de la gestion des 
relations avec la clientèle, le marketing en ligne, le développement de l'image de marque, le 
marketing par médias sociaux et le courriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86/
339,740 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,693,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 611

  N  de demandeo 1,693,431  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bridgecc Consulting Inc., 10850 Hollymount Dr.,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 4Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIDGECC G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le texte est noir et la ligne inférieure est rouge.

SERVICES
Services de consultation et d'information dans le domaine de l'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1693431&extension=00


  1,693,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 612

  N  de demandeo 1,693,435  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovairre Communications, LLC, 825 Hylton 
Road, Pennsauken, NJ 08110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec inscriptions
- 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=1693435&extension=00


  1,693,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Publipostage des produits et des services de tiers; services de traitement de données; services de 
gestion de bases de données par des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine des 
organismes sans but lucratif; préparation de listes d'envoi; élaboration de stratégies et de concepts
de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise et en publipostage; 
services de traitement de dons, nommément services d'ouverture de courrier et de traitement de 
commandes, nommément réception d'argent au nom d'organismes sans but lucratif et virement 
direct de fonds aux organismes sans but lucratif; services de gestion de donateurs dans le 
domaine de l'élaboration de campagnes de financement à des fins caritatives et de stratégies de 
communication visant à amasser de l'argent au nom d'organismes sans but lucratif, nommément 
recrutement, conversion et fidélisation de donateurs, production de rapports sur le rendement de 
campagnes de dons, gestion de bases de données sur les donateurs, vérification et analyse de 
donateurs et mise à jour de la réponse de donateurs; fabrication sur mesure de colis de 
publipostage pour des tiers à envoyer pour la vente et le marketing directement aux 
consommateurs ou aux entreprises; imagerie, numérisation, modification et/ou retouche 
électroniques de photos et d'illustrations; services de création artistique et de graphisme dans les 
domaines des colis de publipostage et de la rédaction publicitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
383,770 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,693,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 614

  N  de demandeo 1,693,621  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockefeller & Co., Inc., 10 Rockefeller Plaza, 
New York, NY 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKEFELLER & CO
SERVICES
Services de comptabilité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en 
matière d'impôt et de fiscalité; services de préparation et de production de documents fiscaux; 
préparation de budgets personnels; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en 
ressources humaines; services financiers, nommément consultation financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles, placement de fonds pour des tiers, gestion d'information 
financière et d'information en matière de placements pour des tiers, ainsi que gestion de fonds 
d'investissement, de fonds de couverture, de fonds de capital d'investissement et d'autres 
instruments de placement collectif; consultation en placement; services de gestion et de conseil en 
placement pour des comptes carte blanche ou non, au pays et à l'étranger pour des particuliers, 
des sociétés, des sociétés de personnes, des sociétés à responsabilité limitée, des organisations 
caritatives, des fiducies et des successions à valeur nette élevée; services de supervision des 
placements relativement à des programmes d'architecture ouverte, nommément planification 
financière, examens financiers, conseils en placements, répartition d'actifs ainsi qu'analyse et 
consultation financières; services de fiducie, nommément services de conseil en placement et de 
gestion de placements; planification successorale; services de règlement de factures; 
administration de régimes d'avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3414179 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693621&extension=00


  1,693,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,647  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandbridge Capital, LLC, 725 Fifth Avenue, 
23rd Floor, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDBRIDGE
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion et de conseil en placement; services de 
placement dans les domaines de l'immobilier, des fonds de capital d'investissement et des fonds 
de couverture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235634 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 20 janvier 2015 
sous le No. 4674375 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=1693647&extension=00


  1,693,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,715  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashworth and Parker Limited, Unit 30A New 
York Way, New York Industrial Park, Newcastle
Upon Tyne, NE27 0QF, 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

END
PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, ceintures, étuis, 
portefeuilles et sangles de montre; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements tout-aller; vêtements 
habillés; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.

SERVICES
Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de 
vente au détail d'accessoires vestimentaires; services de magasin de détail dans les domaines des
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des accessoires vestimentaires; 
regroupement pour le compte de tiers de divers vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
accessoires vestimentaires, produits de beauté, cosmétiques, articles de toilette, bougies, encens, 
articles en cuir, valises, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs, mobilier et 
articles décoratifs, jouets et jeux, imprimés, bijoux, portefeuilles et sacs à main, lunettes de soleil, 
montres, horlogerie et instruments chronométriques pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2015 sous
le No. 012130051 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=1693715&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,720  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANKER TECHNOLOGY CO., LIMITED, ROOM 
703 KOWLOON BUILDING, 555 NATHAN 
ROAD KOWLOON, 1982550, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANKER A

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

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le mot ANKER est noir. Le triangle dans la lettre A est bleu.
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PRODUITS
Piles et batteries, nommément batteries pour téléphones mobiles, piles et batteries pour appareils 
photo et caméras, batteries d'ordinateur, piles de lecteur multimédia portatif, piles pour lecteurs de 
livres électroniques ainsi que piles et batteries à usage général, et chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques; câbles de 
batterie; boîtiers de batterie; appareils de chargement de batteries, nommément chargeurs pour 
téléphones mobiles; blocs-piles et blocs-batteries universels qui se connectent de façon électrique 
à des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des appareils photo et des caméras, 
des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques et des ordinateurs; système de 
batterie renouvelable pour l'alimentation de secours, nommément batteries externes qui se 
connectent de façon électrique à des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des
lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de livres électroniques, et 
qui peuvent être rechargées à l'électricité ou à l'énergie solaire; poignées d'appareils photo et de 
caméras; parasoleils; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; 
batteries pour téléphones mobiles. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,725  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit & Fresh, Inc., 23 Acorn Street, Providence, 
RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIT & FRESH
PRODUITS
(1) Bols en plastique.

(2) Planches à découper.

(3) Appareils électriques, nommément mélangeurs.

(4) Épurateurs d'eau; équipement de traitement de l'eau et accessoires à usage domestique, 
nommément unités de filtration à cartouche, unités de filtration par osmose inverse, unités filtrantes
en fibres pour la filtration de l'eau.

(5) Fourre-tout.

(6) Contenants de rangement en plastique pour aliments, contenants de rangement en plastique 
pour aliments avec blocs réfrigérants, blocs réfrigérants, blocs réfrigérants de fantaisie, contenants 
de rangement isothermes pour aliments, contenants en plastique pour le rangement et le transport 
d'aliments et de grignotines, contenants de service pour aliments, contenants de service pour 
aliments avec blocs réfrigérants, contenants de service isothermes pour aliments; fourre-tout, 
fourre-tout isothermes, sacs-repas, porte-bouteilles, articles de transport pour contenants de 
service pour aliments; récipients à boire, batteurs et mélangeurs à boissons, filtres pour bouteilles 
d'eau, gobelets à mélanger pour liquides, pâtes ou boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,121,829 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 
3,506,348 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No
. 3,587,967 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le 
No. 3,587,968 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,587,969 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6)
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  N  de demandeo 1,693,785  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport Way, 
Broomfield, CO 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
(1) Boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; produits à 
base de soya, nommément colorant à café; yogourt à base de soya; lait à base de noix; lait à base 
de légumineuses; lait de noix de coco et lait d'amande pour consommation comme boisson.

(2) Boissons à base de céréales; friandises glacées non laitières; yogourt glacé à base de soya; 
yogourt glacé; boissons fouettées; jus de fruits.

(3) Boissons à base de noix; boissons à base de noix de cajou; boissons à base d'amandes; 
boissons à base de légumineuses; boissons à base de plantes; boissons à base de noix de coco; 
yogourt et yogourt sans produits laitiers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/
237566 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, 
demande no: 86237566 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 28 avril 2015 sous le No. 4,729,320 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,693,792  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNX Mining Company Inc., 191 Credit View 
Road, Suite 400, Vaughan, ONTARIO L4L 9T1

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

MARQUE DE COMMERCE

DIG DEEP
SERVICES
Services de construction de mines et services de génie minier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,900  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN PROOF
PRODUITS
Maquillage; cosmétiques; ingrédients chimiques utilisés dans la fabrication des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,058  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 1205 
E. Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 
65712-9791, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPRO
PRODUITS
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes et autres véhicules 
terrestres ainsi que pièces constituantes et composants, nommément amortisseurs, bielles de 
poussée, sièges d'essieu, ressorts, supports, égalisateurs, plaques de tête, boulons en U, plaques 
d'usure et pièces connexes.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail ainsi que services de magasin de vente en gros 
et au détail en ligne de systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, 
autocaravanes et autres véhicules terrestres ainsi que de pièces constituantes et de composants, 
nommément d'amortisseurs, de bielles de poussée, de sièges d'essieu, de ressorts, de supports, 
d'égalisateurs, de plaques de tête, de boulons en U, de plaques d'usure, de composants et de 
pièces connexes; services de concession (vente en gros et au détail) de systèmes de suspension 
de véhicule terrestre et de composants, nommément d'amortisseurs, de bielles de poussée, de 
sièges d'essieu, de ressorts, de supports, d'égalisateurs, de plaques de tête, de boulons en U, de 
plaques d'usure et de pièces 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=1694058&extension=00


  1,694,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 625

  N  de demandeo 1,694,166  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC DENICOURT, 28 CHI FAI PATH, SAI 
KUNG, HONG KONG, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARIS GARDEN URBAN FARMING

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.
- 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).
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Violet
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
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Description de la marque de commerce
Le dessin comprend du gazon avec des fleurs, y compris des tiges, des feuilles, des parties 
centrales et des pétales. Les mots PARIS GARDEN URBAN FARMING en lettres stylisées figurent
dans le gazon.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PARIS 
GARDEN URBAN FARMING sont blancs. Le gazon ainsi que les tiges et les feuilles sont verts. 
Les fleurs sont, de gauche à droite, violette, jaune, jaune, jaune, violette, violette, jaune, jaune. Les 
parties centrales des fleurs sont, de gauche à droite, violet foncé, brune, orange, orange, violet 
foncé, violet foncé, orange, brune.

PRODUITS
Produits agricoles et forestiers, ni préparés ni transformés, nommément graines (semences), 
semences, plantes et fleurs naturelles, bulbes; couronnes de fleurs naturelles; fleurs et plantes 
séchées pour la décoration; semences de fleurs et de légumes, jeunes plantes à fleurs et plantes à
légumes, bulbes de fleurs; arbustes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,193  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS CORPORATION, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVIDIMAGE
PRODUITS
Moniteurs d'imagerie médicale, sauf appareil et équipement à ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3812818 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,360  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 
1211 Geneva 26, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EMOTE
PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à 
priser; cigarettes, cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 mars 2014, demande no: 53372/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,362  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDS-IP (Societe Anonyme), Avenue Ernest 
Solvay, 29, B1480 Saintes, BELGIUM

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
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, sacs de camping, sacs de voyage, sacs de plage, sacs banane, fourre-tout, sacs à 
provisions en filet, havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à bandoulière, 
malles, valises, sangles pour valises, sacs à provisions à roulettes, sacs de sport, sacs à 
cosmétiques, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, trousses de toilette, sacs à dos
, ceintures, boîtes à chapeaux, mallettes, étuis à cravates, étuis pour cartes, porte-documents, 
mallettes, mallettes de toilette vendues vides, peaux d'animaux et cuirs bruts, lanières et sangles 
de cuir, vêtements pour animaux de compagnie, housses imperméables pour animaux de 
compagnie, colliers, laisses et guides pour animaux, malles et bagages, bagagerie et valises, 
étiquettes à bagages, sangles à bagages, havresacs, sacs à dos, mallettes, sacs de sport, 
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, breloques porte-clés en cuir munies 
d'anneaux porte-clés, porte-cartes de crédit, bandoulières et sangles en cuir, parapluies, 
sièges-parapluies, parasols, bâtons de marche, cannes, cravaches, harnais, articles de sellerie, 
harnais, porte-bébés et accessoires de transport pour enfants, nommément sièges d'auto pour 
enfants, armatures de sac à main, sangles pour patins à glace, courroies, boîtes en cuir et en 
similicuir, revêtements en cuir pour mobilier, poignées pour valises et cannes, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Vêtements, nommément sorties de bain, robes serviette, ponchos, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vestes, anoraks, chandails à manches longues et à manches courtes, 
pantalons, chemises et tee-shirts, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
tongs, sandales; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, chapeaux, casquettes, tuques.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, disques à 
va-et-vient; articles, équipement et appareils de gymnastique et de sport, nommément appareils et 
articles de sport pour le golf, le tennis, le squash, le badminton, le racquetball, le tennis de table, le 
basketball, le volleyball, le netball, le softball, le baseball, le rugby, le cricket, la pétanque, le 
snooker et le billard, nommément filets, balles et ballons, raquettes, queues et bâtons pour ces 
sports; balles et ballons de sport; appareils et équipement d'exercice et d'entraînement physique, 
nommément tapis roulants, haltères et haltères longs pour l'haltérophilie; appareils et équipement 
pour l'athlétisme, nommément poteaux de saut en hauteur, javelots, blocs de départ, disques et 
poids; supports athlétiques, protège-gorges et plastrons pour le sport, protège-bras, protège-tibias, 
coudières, genouillères et protège-dents et coussinets connexes pour le sport, l'athlétisme, le vélo 
et l'entraînement physique; appareils et équipement de terrain de jeux, nommément maisonnettes 
jouets, glissoires et bacs à sable; jouets rembourrés, jeux de cartes, jeux de plateau et articles de 
jeu, nommément disques volants; vélos jouets; tentes jouets; décorations d'arbre de Noël; cartes à 
jouer; patins à roulettes et patins à glace, planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les 
articles et l'équipement de sport; équipement de pêche, nommément cannes à pêche, moulinets, 
leurres, boîtes à leurres; vélos stationnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,366  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIQ
PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à 
priser; cigarettes, cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 mars 2014, demande no: 53374/2014 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=1694366&extension=00


  1,694,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 632

  N  de demandeo 1,694,370  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSkill Corporation, 7 Technology Drive, 
Chelmsford, MA 01863, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESKILL
SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de création, de compilation et 
d'adaptation d'information sur l'emploi et les ressources humaines, évaluation de compétences 
professionnelles, ainsi que création et administration de tests, tous dans les domaines de l'emploi 
et des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/
224,771 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 02 juin 2015 
sous le No. 4746178 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=1694370&extension=00


  1,694,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16
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  N  de demandeo 1,694,456  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY 
BRANCH, 675 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

It only takes a second to change a life forever
PRODUITS
(1) Cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, clés USB à mémoire flash et films 
contenant tous des enregistrements vidéo portant sur la prévention des brûlures chez les 
nourrissons et les enfants.

(2) Formulaires d'information, bulletins d'information et dépliants ayant trait à la prévention des 
brûlures chez les nourrissons et les enfants; documents d'appui et de formation, nommément 
brochures, livres, manuels, affiches, rapports et guides imprimés sur la prévention des brûlures 
chez les nourrissons et les enfants.

SERVICES
Services éducatifs en matière de prévention des brûlures chez les nourrissons et les enfants, 
nommément conférences, programmes de formation, exposés, ateliers et tournées; offre d'un site 
Web présentant des enregistrements vidéo portant sur la prévention des brûlures chez les 
nourrissons et les enfants; offre d'un site Web dans le domaine de la prévention des brûlures chez 
les nourrissons et les enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1694456&extension=00


  1,694,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3190 page 634

  N  de demandeo 1,694,489  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDENT SEAFOODS CORPORATION, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, WA 98107-4000
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

ALASKA NATURALS
PRODUITS
Nourriture pour chiens à base d'ingrédients naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86227622 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 septembre 2014 sous le No. 
4,601,576 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694489&extension=00


  1,694,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 635

  N  de demandeo 1,694,635  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., Suite 1901 
22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBSCHLAGER BAKING CO. YEARS 100 ANS

Description de l’image (Vienne)
- Broderies, napperons, passements
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels et craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694635&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,738  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix, Inc., 100 Winchester Circle, Los Gatos, 
CA 95032, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
NETFLIX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé 
NETFLIX est rouge.

PRODUITS
Logiciel pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet et par des 
réseaux de communication mondiaux; logiciel pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel 
et multimédia sur des appareils électroniques numériques mobiles; logiciels pour la recherche, 
l'organisation et la recommandation de contenu multimédia; outils de développement de logiciels 
pour la création de logiciels et d'applications mobiles; matériel informatique pour la diffusion en 
continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet et par des réseaux de communication 
mondiaux, nommément dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, enregistreurs 
vidéonumériques, lecteurs de DVD et de DVD haute résolution, cinémas maison constitués de 
récepteurs audio et vidéo et de lecteurs de disques; téléviseurs et boîtiers décodeurs de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694738&extension=00


  1,694,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16
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SERVICES
Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet; transmission et diffusion de 
contenu audiovisuel et multimédia par Internet; services de vidéo à la demande; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande ainsi que d'information, de critiques, et de 
recommandations concernant des films et des émissions de télévision; offre d'un site Web 
contenant des émissions de télévision, des films et du contenu multimédia de divertissement non 
téléchargeables ainsi que de l'information, des critiques, et des recommandations concernant des 
émissions de télévision, des films et du contenu multimédia de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86361221 
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 septembre 2015 sous le No. 4788783 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,694,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16
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  N  de demandeo 1,694,748  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDLINE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de serveurs; matériel informatique; 
serveurs; logiciels pour répondre à des demandes sur un réseau informatique afin d'offrir ou d'aider
à offrir un service de réseau; logiciel pour utilisation comme système d'exploitation avec des 
serveurs, des dispositifs de stockage de données et des mémoires d'ordinateur.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines des systèmes de matériel informatique, des systèmes 
logiciels et des systèmes de réseaux informatiques; services informatiques, nommément analyse 
de systèmes informatiques, planification de systèmes informatiques, intégration de systèmes 
informatiques ainsi que conception de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
technique, nommément centre de services, services d'assistance ainsi que services de dépannage
d'infrastructure des TI, de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; offre 
d'utilisation temporaire d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour fournir une interface entre 
les applications logicielles et les systèmes d'exploitation; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
d'infonuagique non téléchargeable en ligne pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données; services technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine du matériel de réseautage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86307878 
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=1694748&extension=00


  1,694,884
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,694,884  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUIS JOSE FUENTES COLOMO, Lago Zurich 
245 Piso 19 Ampliación Granada, Miguel 
Hidalgo, México DF, 11529, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

VIVECLARO
SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche scientifique, analyse, essai et conception dans le domaine des 
besoins industriels, en génie et en technologie; analyse et recherche industrielles, nommément 
essai, analyse et évaluation de produits de tiers pour en assurer la conformité aux normes de 
l'industrie; conception et développement de matériel informatique et 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=1694884&extension=00


  1,694,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16
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  N  de demandeo 1,694,900  Date de production 2014-09-22
 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

SYNCRA
PRODUITS
Robinet automatique qui distribue du savon et de l'eau et distributeurs de savon à mains.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4740430 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=1694900&extension=00


  1,695,014
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,695,014  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raphael Dal Bo AG, Riedikerstrasse 89b, 8616 
Riedikon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTESANTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONTESANTO est « holy mountain ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 juin 2003 
sous le No. P-514277 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=1695014&extension=00


  1,695,015
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  N  de demandeo 1,695,015  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raphael Dal Bo AG, Riedikerstrasse 89b, 8616 
Riedikon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFFAELLO
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 juillet 
2004 sous le No. P-525635 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=1695015&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,031  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH, 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERCEM
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs pour le ciment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
novembre 2011 sous le No. 010147916 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695031&extension=00


  1,695,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3190 page 644

  N  de demandeo 1,695,046  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindpearl AG, c/o Dr. Markus Dörig, 
Badertscher Rechtsanwälte AG, 
Mühlebachstrasse 32, 8008 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MINDPEARL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695046&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité sur Internet et à la télévision pour des tiers; services de disposition de vitrines de 
magasins de détail; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services d'administration et de gestion de bureau; relations publiques; promotion des 
ventes pour des tiers au moyen d'un canal de vente au détail en ligne et à la télévision pour la 
promotion des produits et des services de tiers; promotion de la vente des produits et des services 
de tiers, nommément par l'élaboration de concepts, la coordination et le soutien dans le domaine 
des programmes de fidélisation de la clientèle, et en particulier des programmes de points et de 
récompenses; gestion de données informatiques dans le domaine de la fidélisation de la clientèle; 
location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire, nommément de brochures, de feuillets et 
de feuillets publicitaires.

(2) Affaires financières, nommément gestion d'actifs et placement hypothécaire; affaires 
monétaires, nommément gestion financière; crédit-bail immobilier; émission de cartes de crédit et 
de lettres de crédit, de bons de réduction, de points et de points de récompense, y compris 
attribution de points pour grands voyageurs; émission de chèques de voyage.

(3) Transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; emballage et 
stockage de marchandises en tous genres dans des entrepôts et des conteneurs d'expédition; 
livraison de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; organisation de circuits 
touristiques, coordination des préparatifs de voyage pour des particuliers et pour des groupes; 
réservation de sièges pour des voyages; accompagnement (circuits touristiques); réservation de 
forfaits de voyage et transport de passagers par bateau, par autobus et par train; exploitation d'une
agence de voyages; diffusion d'information concernant les services de transport aérien et terrestre,
nommément diffusion d'information sur les conditions météorologiques et l'état des routes; 
information sur le transport, nommément information sur le transport aérien de passagers, les tarifs
, les horaires ainsi que le transport aérien de passagers et de marchandises; location de véhicules 
et affrètement d'avions.

(4) Services de billetterie; services de billetterie dans le domaine du divertissement.

(5) Services juridiques; consultation en logiciels; programmation informatique; mise à jour de 
logiciels; location d'accès à des bases de données et gestion de celles-ci; recherche scientifique et 
industrielle dans le domaine du transport de marchandises et de passagers par avion, par bateau, 
par camion, par voiture et par train. .

(6) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de café, services de restaurant, services 
de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; offre d'hébergement temporaire dans des 
hôtels et sur des terrains de camping; réservation d'hôtels; pouponnières; services de garde 
d'enfants.

(7) Services de diagnostic médical, services de soins d'hygiène et de beauté, nommément salons 
de beauté.

(8) Consultation dans le domaine des patrouilles de surveillance; services de gardien de sécurité (
services d'escorte de sécurité).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,056  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO 
SPORTIVO S.r.l., a legal entity, VIA DANIELE 
CRESPI, 1, 21052-BUSTO ARSIZIO (VA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
19 V 69 ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cuir et similicuir, produits faits de ces matières, nommément boîtes, malles, valises, ensembles de 
voyage (maroquinerie), sacs de voyage, bagages, housses à vêtements de voyage, boîtes à 
chapeaux, mallettes de toilette (vendues vides), sacs pour articles de toilette, sacs à dos, sacs 
d'école, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs avec bandoulière, cabas, sacs à 
bandoulière, sacs banane, petits sacs à main, mallettes (maroquinerie), sacs d'écolier, 
porte-documents, sacs-pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis pour cartes (
portefeuilles), parapluies; chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695056&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,064  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander Martinus Naccarato cob as VITA 
GRAPHICA, 4420 Lakeshore Road, Burlington, 
ONTARIO L7L 1B4

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

VITA GRAPHICA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « vita » est « life ».

SERVICES
Services de graphisme et de publicité pour des tiers, nommément graphisme, conception 
d'emballages, conception de sites Web et impression de matériel publicitaire pour des tiers.

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=1695064&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,142  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gregory John Gallagher, 6 Monte Carlo, 34 
Ingleside Road, Camps Bay, Cape Town, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUZA PICO
PRODUITS
Appareils électroniques de surveillance de la respiration, de la fréquence cardiaque et de la 
température des bébés, à usage autre que 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=1695142&extension=00


  1,695,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 650

  N  de demandeo 1,695,144  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CM BACKUP
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour la gestion, la migration, la récupération, l'extraction, le partage, le 
stockage, la synchronisation, le transfert d'information et de données par un réseau informatique 
mondial, par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs mobiles vestimentaires et 
des téléphones mobiles.

(2) Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique 
pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour l'offre 
de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du fonctionnement 
d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la migration, la récupération, 
l'extraction, le partage, le stockage, la synchronisation, le transfert d'information et de données par 
des réseaux, par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs mobiles vestimentaires 
et des téléphones mobiles; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès 
d'utilisateurs de ressources informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction des 
justificatifs d'identité attribués; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
de données sur un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche, 
détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de virus ainsi que de données et de 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils électroniques; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695144&extension=00


  1,695,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 651

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services



  1,695,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 652

  N  de demandeo 1,695,145  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères 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=1695145&extension=00


  1,695,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 653

PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour la gestion, la migration, la récupération, l'extraction, le partage, le 
stockage, la synchronisation, le transfert d'information et de données par un réseau informatique 
mondial, par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs mobiles vestimentaires et 
des téléphones mobiles.

(2) Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique 
pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour l'offre 
de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du fonctionnement 
d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la migration, la récupération, 
l'extraction, le partage, le stockage, la synchronisation, le transfert d'information et de données par 
des réseaux, par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs mobiles vestimentaires 
et des téléphones mobiles; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès 
d'utilisateurs de ressources informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction des 
justificatifs d'identité attribués; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
de données sur un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche, 
détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de virus ainsi que de données et de 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils électroniques; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services



  1,695,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 654

  N  de demandeo 1,695,146  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CM FILE MANAGER
PRODUITS
Logiciels pour l'organisation de sites Web, d'applications mobiles, d'applications de bureau et 
d'applications de jeux informatiques; logiciels pour l'organisation des opérations de stockage, de 
récupération et d'archivage de données, nommément des opérations d'intégration, de recherche, 
de découverte, de classification, de gestion automatisée et d'extraction de données; logiciels 
antivirus pour ordinateurs; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciel de création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications infonuagiques; plateformes logicielles pour l'exploitation, la consultation et la 
maintenance de réseaux infonuagiques; logiciels d'application pour ordinateurs de bureau, 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, ordinateurs 
vestimentaires mobiles et téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données; logiciels pour l'offre de services de moteur de 
recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du fonctionnement d'appareils mobiles et 
d'ordinateurs.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la migration, la récupération, 
l'extraction, le partage, le stockage, la synchronisation, le transfert d'information et de données par 
des réseaux, par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs mobiles vestimentaires 
et des téléphones mobiles; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès 
d'utilisateurs de ressources informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction des 
justificatifs d'identité attribués; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
de données sur un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche, 
détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de virus ainsi que de données et de 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils électroniques; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695146&extension=00


  1,695,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 655

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



  1,695,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 656

  N  de demandeo 1,695,208  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack Road, 
Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE STITCH
PRODUITS
Colle liquide pour la couture et l'artisanat; adhésif liquide pour utilisation avec du tissu et pour 
l'artisanat fait avec du tissu; adhésif liquide pour le collage permanent de tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2003 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,780,622 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695208&extension=00


  1,695,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 657

  N  de demandeo 1,695,219  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNDERSHAPERS
PRODUITS
(1) Gaines

(2) Sous-vêtements de maintien, nommément gaines, caleçons, culottes de maintien, 
combinés-slips, soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 1971 sous le No. 0924312 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=1695219&extension=00


  1,695,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 658

  N  de demandeo 1,695,228  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revision Military S.à.r.l., 61, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

CICADA
PRODUITS
Articles de lunetterie de protection et accessoires connexes, nommément lunettes de protection, 
visières, verres de lunettes de protection et de visières, étuis pour articles de lunetterie et 
contenants pour lentilles d'ordonnance (lunettes de protection).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695228&extension=00


  1,695,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 659

  N  de demandeo 1,695,319  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Science Corporation, 43102 Business 
Center Parkway, Lancaster, CA 93535-4525, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERETT STOREY
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau antirides; gels pour le visage; sérums antirides non 
médicamenteux pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; crèmes de soins de la peau; crème
raffermissante pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; produits de soins de la 
peau, nommément lotions, nettoyants pour le visage, gels contour des yeux, gels pour le visage, 
sérums pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, huiles pour le visage, huiles 
pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour les soins de la peau, crèmes pour le 
visage; préparation de soin topique de la peau, nommément produit non médicamenteux pour le 
traitement des ridules et des rides et des irrégularités de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 86/404,604 
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. 
4793384 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695319&extension=00


  1,695,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 660

  N  de demandeo 1,695,333  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREDITLOANS CANADA FINANCING INC., 
650 - 1500 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSA
SERVICES
(1) Services financiers, nommément prêts commerciaux garantis ou non garantis dans les 
domaines des prêts à la consommation, des prêts automobiles, des prêts à la consommation à 
court terme, des avances de fonds à court terme, des cartes de crédit prépayées, des cartes de 
débit et de l'encaissement de chèques.

(2) Services de prêt hypothécaire et de fiducie; courtage hypothécaire; prêt de fonds avec garantie 
et sans garantie ainsi que prêts hypothécaires conclus par réseaux de communication 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695333&extension=00


  1,695,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 661

  N  de demandeo 1,695,455  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samuel Martin Schenk and Timothy M. Kane, a 
partnership, doing business as Treemote, 930 
Kentwood Terrace, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Y 1A4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

ZAPIN
PRODUITS
Télécommande portative d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695455&extension=00


  1,695,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 662

  N  de demandeo 1,695,813  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1196197 ONTARIO LIMITED, 20 College St., 
Toronto, ONTARIO M5G 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Thanksgiving Waffle
PRODUITS
Plat préparé composé principalement d'une gaufre faite d'une garniture de viande de dinde, de 
marmelade de canneberges et de sauce au jus de viande.

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=1695813&extension=00


  1,695,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 663

  N  de demandeo 1,695,866  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanwha Corporation, 86 Cheonggyecheon-ro, 
Jung-gu, Seoul 100-797, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANWHA

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

PRODUITS
TDI (toluène diisocyanate); TDA (toluènediamine); HDI (hexaméthylènediisocyanate); MDI (
diisocyanate de diphénylméthylène); résines de polyuréthane; polyol; amines organiques; 
isocyanure organique; hydrocarbures; monoxyde de carbone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 septembre 2014, demande no: 
7020140000517 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695866&extension=00


  1,695,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 664

  N  de demandeo 1,695,942  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schreiner Group GmbH & Co. KG, 
Bruckmannring 22, 85764 Oberschleißheim, 
GERMANY

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

Flexi-Cap
PRODUITS
(1) Étiquettes de protection adhésives intégrant des dispositifs de sécurité acoustiques, optiques, 
magnétiques, chimiques et électroniques, ou imprégnées de matières connexes, pour prévenir la 
violation de produit.

(2) Étiquettes de protection spécialement conçues pour sceller des flacons à médicaments et des 
ampoules.

(3) Étiquettes de protection, autres qu'en tissu, pour sceller des flacons et des ampoules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 avril 2014, demande no: 30 2014 043 110 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695942&extension=00


  1,695,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 665

  N  de demandeo 1,695,985  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Enterprises Ltd., 100 - 500 St. James 
Street, WINNIPEG, MANITOBA R3G 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBE CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES
Acquisition de biens immobiliers, gestion de portefeuilles, gestion d'actifs, gestion de biens et 
crédit-bail 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=1695985&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,987  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Enterprises Ltd., 100 - 500 St. James 
Street, WINNIPEG, MANITOBA R3G 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBE PROPERTY MANAGEMENT
SERVICES
Acquisition de biens immobiliers, gestion de portefeuilles, gestion d'actifs, gestion de biens et 
crédit-bail 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=1695987&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,053  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE FORWARD
PRODUITS
(1) Publications, nommément livrets dans le domaine de la technologie.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livrets dans le domaine de la technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86296047 
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=1696053&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,084  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD LYME GOURMET COMPANY dba DEEP 
RIVER SNACKS, a legal entity, 4 Huntley Road
, Old Lyme, CT 06371, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IN YOUR FACE FLAVOR
PRODUITS
Croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/257,624
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 
4,782,984 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=1696084&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,195  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CM LAUNCHER
PRODUITS
Logiciels pour l'offre de contenu électronique téléchargeable, nommément papier peint 
électronique et arrière-plan thématique pour la personnalisation des applications mobiles, 
applications de bureau, applications de jeux informatiques pour ordinateurs de bureau, téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et téléphones 
mobiles vestimentaires; logiciels pour le téléchargement, la manipulation, l'édition, la gestion, 
l'indexage, le tri d'applications logicielles, icônes pour application logicielle, papiers peints 
électroniques et arrière-plan thématiques pour applications logicielles mobiles, applications 
logicielles de bureau, applications de jeux informatiques pour ordinateurs de bureau, téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et téléphones 
mobiles vestimentaires.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'une plateforme en ligne pour la gestion, la 
migration, la récupération, l'extraction, le partage, le stockage, la synchronisation, le transfert et la 
transmission d'information et de données par des réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 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=1696195&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,196  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CM LOCKER
PRODUITS
(1) Logiciels d'application permettant aux utilisateurs d'accéder rapidement aux appels, aux 
messages, à l'appareil photo, aux informations et aux programmes fréquemment utilisés sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs et des téléphones mobiles vestimentaires.

(2) Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique 
pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour l'offre 
de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du fonctionnement 
d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la migration, la récupération, 
l'extraction, le partage, le stockage, la synchronisation, le transfert d'information et de données par 
des réseaux, par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs mobiles vestimentaires 
et des téléphones mobiles; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès 
d'utilisateurs de ressources informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction des 
justificatifs d'identité attribués; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
de données sur un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche, 
détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de virus ainsi que de données et de 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils électroniques; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2014 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696196&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,402  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Building Industry Consulting Service 
International, Incorporated, AKA BICSI, 8610 
Hidden River Parkway, Tampa, FL 33637, 
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

ICT TODAY
PRODUITS
Revues dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications et de la 
gestion de projets de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/240,942 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. 4717972 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696402&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,429  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REXULTI BREXPIPRAZOLE X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres corps géométriques

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696429&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,553  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAPER PIPIT INC., is a corporation duly 
incorporated in the Province of Ontario, 346 Mill
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 4B7

Représentant pour signification
NICHOLAS J. CARTEL
Cartel & Bui LLP , 67 Mowat Avenue , Suite 444
, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

MARQUE DE COMMERCE

PAPER PIPIT
PRODUITS
(1) Vêtements pour bébés, enfants, femmes et hommes, nommément sous-vêtements.

(2) Articles chaussants pour femmes, hommes, enfants et bébés, nommément pantoufles.

(3) Livres, nommément livres de fiction, livres éducatifs, livres pour enfants et livres de référence.

(4) Fournitures d'art, nommément crayons à colorier, marqueurs, colle, articles de papeterie, 
peintures pour l'artisanat, peintures d'artiste, pinceaux, cartes de souhaits, crayons de couleur.

(5) Fournitures d'artisanat, nommément mèches de laine (feutres aiguilletés), fil à tricoter, tissus, 
nommément tissus pour la fabrication de poupées et de vêtements de poupée.

(6) Fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, carnets, cahiers d'écriture pour l'école.

(7) Produits de soins de la peau et nettoyants pour la peau, nommément crèmes à mains, crèmes 
pour la peau, nettoyants pour la peau, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, huile pour 
le corps, hydratants pour la peau et lotions pour la peau, crème de bain, huile pour la peau, baume 
après-rasage; gels de bain et de douche; crème pour l'érythème fessier; crème contre les 
démangeaisons; savons de bain.

(8) Produits de soins buccaux, nommément dentifrices.

(9) Produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisants, huile de traitement 
capillaire et crèmes de soins capillaires.

(10) Produits alimentaires et boissons, nommément barres énergisantes composés de fruits et de 
noix; confiseries au chocolat; thé en boîte.

(11) Blocs de jeu de construction; gobelets à empiler; boîtes empilables; poupées, maisons de 
poupée, vêtements et accessoires de poupée; casse-tête; jouets rembourrés, nommément 
animaux rembourrés; jouets en peluche; marionnettes à fils; marionnettes; costumes pour enfants; 
jeux de poches; figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; matériel vendu 
comme un tout pour jeux de plateau; voitures jouets en bois, camions jouets, bateaux jouets et 
véhicules jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696553&extension=00
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SERVICES
Magasins de vente au détail et services de vente au détail sur Internet de livres et de produits 
relatifs aux livres, nommément de publications imprimées; de produits de soins de la peau, de 
fournitures d'artisanat, de fournitures scolaires, de produits de soins capillaires et de produits 
alimentaires et boissons, de vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,640  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNOW L.P., A Texas Limited Partnership, 7402
N. Eldridge Parkway, Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISTRIBUTION NOW N W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un triangle
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires dans les domaines
de la distribution de produits, des services de gestion des opérations, de la logistique, de la chaîne 
logistique et des solutions de distribution; services de gestion des affaires, nommément gestion de 
la logistique, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
logistique, des prévisions de l'offre et de la demande et de la distribution de produits pour des tiers;
services de gestion d'actifs industriels, nommément analyse et prévision des stocks et de 
l'approvisionnement et gestion de la chaîne logistique pour des tiers; services de concession 
d'outils et de machinerie ainsi que de fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie 
pétrolière et gazière et pour des applications industrielles; services de magasin de vente en gros et
au détail et services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'outils, de machinerie ainsi 
que de fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour 
des applications industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696640&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,052 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. 4,783,453 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,722  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athena Brands Inc., 630 Flushing Ave. Suite 
427, Brooklyn, NY 11206, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Green Mustache
PRODUITS
Jus, boissons fouettées et purées de fruits et de légumes; grignotines à base de fruits et de 
légumes, nommément croustilles, bretzels, maïs éclaté, barres et craquelins; croustilles, bretzels, 
craquelins et maïs éclaté aromatisés aux fruits et aux légumes; desserts à base de fruits et de 
légumes, nommément biscuits, gâteaux et pâtisseries; aliments congelés à base de fruits et de 
légumes, nommément crème glacée, glace italienne et sucettes glacées; yogourts à base de fruits 
et de légumes; vêtements, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, shorts et pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696722&extension=00


  1,696,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 679

  N  de demandeo 1,696,752  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peacock Living Inc., 2706-5 Concorde Place, 
North York, ONTARIO M3C 3M8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les plumes sont, à
partir du bas et dans le sens des aiguilles d'une montre, rouge, jaune, verte et bleue. La silhouette 
d'oiseau et la couronne qui la surmonte sont noirs.

PRODUITS
Ruban-cache de type pochoir à peinturer, pour créer des motifs sur les surfaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696752&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,828  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTAGE TOWER LTD., Box 26 2 Alberta 
Ave, Aldersyde, ALBERTA T0L 0A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACHIEVING NEW HEIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les mots « Achieving New Heights » sont bleus, et le dessin en forme de spirale à la gauche des 
mots est vert avec un rebord bleu dans la partie inférieure externe.

PRODUITS
Publications dans les domaines de la construction et de l'entretien de tours, de l'analyse de tours, 
de l'installation et du dépannage d'antennes et de lignes de transmission ainsi que du génie ayant 
trait à l'industrie du sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696828&extension=00
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SERVICES
Construction et développement de tours et d'installations de communication sans fil, y compris 
services de génie, services de préparation d'installations, construction de fondations, pose de 
systèmes d'éclairage, fabrication et installation sur mesure de bâtis et de tours de construction. (2) 
Services de télécommunication, y compris balayage de lignes, balayage d'antennes et dépannage 
d'antennes et de lignes de transmission. (3) Maintenance de tours et d'installations de 
communication sans fil, y compris services d'inspection, remplacement de systèmes d'éclairage, 
services de peinture, mises à niveau visant à renforcer les structures et services d'analyse de tours
. (4) Services de construction pour toits ou installations spécialisées, notamment services de génie,
services de soutien, mise à la terre et installation d'éclairage ainsi qu'installation de chemins de 
câbles et installation de chemins de câbles. (5) Services de fabrication d'acier de construction pour 
des supports d'antenne, y compris fabrication de bâtis sur mesure; renforcement des structures 
existantes, services de galvanisation et services de modification de terrains, nommément ajout 
d'acier de construction à des structures de support d'antenne et reconfiguration connexe (6) 
Installation et entretien de systèmes d'atterrissage pour aéroports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,829  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTAGE TOWER LTD., Box 26 2 Alberta 
Ave, Aldersyde, ALBERTA T0L 0A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEVATING SAFETY TO NEW HEIGHTS!

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les mots « Elevating » et « to New Heights! » sont bleus, le mot « Safety » est vert, la spirale à 
gauche des mots est verte, et la partie inférieure externe de la spirale est bleue.

PRODUITS
Publications dans les domaines de la construction et de l'entretien de tours, de l'analyse de tours, 
de l'installation et du dépannage d'antennes et de lignes de transmission ainsi que du génie ayant 
trait à l'industrie du sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696829&extension=00
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SERVICES
Construction et développement de tours et d'installations de communication sans fil, y compris 
services de génie, services de préparation d'installations, construction de fondations, pose de 
systèmes d'éclairage, fabrication et installation sur mesure de bâtis et de tours de construction. (2) 
Services de télécommunication, y compris balayage de lignes, balayage d'antennes et dépannage 
d'antennes et de lignes de transmission. (3) Maintenance de tours et d'installations de 
communication sans fil, y compris services d'inspection, remplacement de systèmes d'éclairage, 
services de peinture, mises à niveau visant à renforcer les structures et services d'analyse de tours
. (4) Services de construction pour toits ou installations spécialisées, notamment services de génie,
services de soutien, mise à la terre et installation d'éclairage ainsi qu'installation de chemins de 
câbles et installation de chemins de câbles. (5) Services de fabrication d'acier de construction pour 
des supports d'antenne, y compris fabrication de bâtis sur mesure; renforcement des structures 
existantes, services de galvanisation et services de modification de terrains, nommément ajout 
d'acier de construction à des structures de support d'antenne et reconfiguration connexe (6) 
Installation et entretien de systèmes d'atterrissage pour aéroports.

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



  1,696,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 684

  N  de demandeo 1,696,830  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTAGE TOWER LTD., Box 26 2 Alberta 
Ave, Aldersyde, ALBERTA T0L 0A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
La courbe est verte, et l'extérieur de sa bordure inférieure est bleu.

PRODUITS
Publications dans les domaines de la construction et de l'entretien de tours, de l'analyse de tours, 
de l'installation et du dépannage d'antennes et de lignes de transmission ainsi que du génie ayant 
trait à l'industrie du sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696830&extension=00
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SERVICES
Construction et développement de tours et d'installations de communication sans fil, y compris 
services de génie, services de préparation d'installations, construction de fondations, pose de 
systèmes d'éclairage, fabrication et installation sur mesure de bâtis et de tours de construction. (2) 
Services de télécommunication, y compris balayage de lignes, balayage d'antennes et dépannage 
d'antennes et de lignes de transmission. (3) Maintenance de tours et d'installations de 
communication sans fil, y compris services d'inspection, remplacement de systèmes d'éclairage, 
services de peinture, mises à niveau visant à renforcer les structures et services d'analyse de tours
. (4) Services de construction pour toits ou installations spécialisées, notamment services de génie,
services de soutien, mise à la terre et installation d'éclairage ainsi qu'installation de chemins de 
câbles et installation de chemins de câbles. (5) Services de fabrication d'acier de construction pour 
des supports d'antenne, y compris fabrication de bâtis sur mesure; renforcement des structures 
existantes, services de galvanisation et services de modification de terrains, nommément ajout 
d'acier de construction à des structures de support d'antenne et reconfiguration connexe (6) 
Installation et entretien de systèmes d'atterrissage pour aéroports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,907  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWP COVER THE EARTH

Description de l’image (Vienne)
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Gouttes
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Globes terrestres avec objets manufacturés ou industriels

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des peintures et des revêtements ainsi que des 
accessoires de peinture et d'application de revêtements connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1905 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696907&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,969  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Communications Partnership, 333 Bloor
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

PARTOUT CHEZ VOUS
SERVICES
Services de communication par téléphone cellulaire (classe 38).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696969&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,001  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Misapor AG, Haus Nr. 61, 7472 Surava, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MISAPOR
PRODUITS
Insulation materials, namely down insulation, glass fibres for insulation; bulk plastic materials 
containing glass. Building materials, not of metal, namely clay for use as building material, asphalt 
felt for building purposes, marble for use as building material, non-metallic minerals for building, 
artificial stones; materials for building roadways, namely asphalt for building; building glass, 
aggregates containing glass for building stones. Unprocessed and semi-processed glass, ground 
glass, foamed glass, foamed glass granules, foamed glass gravel, aggregates containing glass for 
plastic materials.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 mai 1988 
sous le No. P-363276 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697001&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,215  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHYTE AND MACKAY LIMITED, Dalmore 
House 310 St Vincent Street, Glasgow G2 5RG,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIVE LORDS
PRODUITS
Whisky écossais.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 05 février 1953 sous le No. UK00000714618 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=1697215&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,323  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MASTERCOM Consulting Ltd., 39 Reid Manor, 
Toronto, ONTARIO M8Y 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTERCOM CONSULTING LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
Développement et offre de logiciels pour le secteur de l'assurance pour la gestion de contrats 
d'assurance, ainsi que soutien logiciel connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1697323&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,383  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMS GEAR GMBH, Heinrich-Hertz-Str. 16, 
78166 Donaueschingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IMS.SDline
PRODUITS
(1) Roues d'engrenage en plastique et en métal, notamment pour les véhicules automobiles, les 
aéronefs et les véhicules nautiques.

(2) Pièces perforées, pièces meulées et pièces tournées en métaux et en leurs alliages (produits 
semi-finis), nommément toutes les pièces de boîtes de vitesses, nommément roues dentées, 
couronnes, supports d'engrenage, brides.

(3) Pièces perforées, pièces meulées et pièces tournées en métaux et en leurs alliages (pièces de 
machine), nommément toutes les pièces de boîtes de vitesses, nommément roues dentées, 
couronnes, supports d'engrenage, brides; pièces perforées, pièces meulées, pièces tournées et 
pièces moulées en plastique, nommément toutes les pièces de boîtes de vitesses, nommément 
roues dentées, couronnes, supports d'engrenage, brides, à savoir pièces de moteur à engrenages 
pour la conduite, l'ajustement et le contrôle de fonctions, pour la mécanique de précision, le génie 
électrique et les appareils électroniques; outils de fraisage mécaniques, outils de frittage et outils 
de moulage par injection; roues dentées, roues d'engrenage en plastique et en métal, nommément 
éléments de machine pour véhicules terrestres et mécanismes de commande pour machines et 
moteurs, nommément roues dentées, roues d'engrenage en plastique et en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 avril 2014, demande no: 012781894 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697383&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,387  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accutrol, LLC, 600 Pepper Street, Monroe, CT 
06468, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOMTRACK
PRODUITS
Systèmes de climatisation intérieure composés de valves de régulation du débit d'air, de 
régulateurs électroniques, d'actionneurs, de capteurs et d'émetteurs pour la commande et le 
réglage de la pression, de la température et de l'humidité de l'air dans les bureaux, les vivariums et
les espaces techniques de laboratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2014, demande no: 86/264,310
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 
4,791,553 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697387&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,444  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShoreMaster, LLC, DBA ShoreMaster, a limited 
liability company legally organized under the 
laws of Minnesota, 1025 International Drive, 
Fergus Falls, MN 56537, 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

VERTEX
PRODUITS
Plateformes autres qu'en métal constituées principalement de plastique moulé par injection pour 
quais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418428 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,788,957 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697444&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,445  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShoreMaster, LLC, DBA ShoreMaster, a limited 
liability company legally organized under the 
laws of Minnesota, 1025 International Drive, 
Fergus Falls, MN 56537, 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

WHISPER WINCH
PRODUITS
Treuils électriques pour véhicules marins, nommément pour bateaux et lève-bateaux.

REVENDICATIONS
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. 4,788,958 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697445&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,508  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANGRO ENTERPRISES INC., 146 Daniel 
Street North, Arnprior, ONTARIO K7S 2L3

MARQUE DE COMMERCE

CANGRO
SERVICES
Déneigement d'allées et de trottoirs résidentiels à l'aide de tracteurs, de chasse-neiges, de 
souffleuses à neige et de pelles; aide aux entreprises, aide technique et formation pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de déneigement résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697508&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,510  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANGRO ENTERPRISES INC., 146 Daniel 
Street, Arnprior, ONTARIO K7S 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Bronte Snowblowing
SERVICES
Déneigement d'allées et de passages résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697510&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,688  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ILSC EDUCATION GROUP INC., 555 
RICHARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2Z5

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILSC

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697688&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement secondaire, collégial et universitaire, nommément tenue de cours en salle
dans les domaines des langues, des arts, des sciences sociales et de la science; publication de 
matériel de cours, nommément de livres, de dépliants et de manuels; orientation professionnelle, 
nommément offre de conseils aux élèves concernant les cours; services éducatifs, nommément 
offre de cours au niveau collégial et universitaire; offre de cours en salle, de conférences et de 
présentations dans les domaines des arts, des sciences sociales et de la science; services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines
de l'enseignement des langues, de la grammaire et du vocabulaire, de la gestion des affaires, de 
l'art oratoire, des communications, du marketing, de l'éthique des affaires, des technologies de 
l'information et des cours préparatoires pour l'admission au collège et à l'université; évaluation de 
compétences dans les domaines des langues, de la grammaire et du vocabulaire, de la gestion 
des affaires, de l'art oratoire, des communications, du marketing, de l'éthique des affaires et des 
technologies de l'information au niveau universitaire ainsi que délivrance de diplômes et de 
certificats universitaires; offre de cours préparatoires pour l'admission au collège et à l'université; 
services d'enseignement collégial, nommément offre de cours sur les carrières en science et en 
technologie et dans les métiers; services d'enseignement et de formation au niveau collégial, 
nommément offre de cours sur les carrières dans les métiers, la santé, les services à la personne, 
le sport et l'exercice; services d'enseignement et de formation au niveau collégial, nommément 
offre de cours à distance dans les domaines des arts libéraux, des sciences humaines, de la 
science, de la technologie et des métiers; gestion de programmes culturels et éducatifs pour 
étudiants collégiaux et universitaires; offre de bourses d'études; correction d'examens normalisés; 
tests pédagogiques; évaluation de compétences en anglais; réalisation d'études de recherche et 
de validité concernant l'enseignement, les pratiques pédagogiques et les tests pédagogiques; offre 
d'information dans le domaine des examens en informatique et des services d'examen; production 
et location de matériel pédagogique et didactique; publication de manuels scolaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,697,793  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Champions Of Butter, Inc., c/o Andrew McIver, 
RR#2, Annan, ONTARIO N0H 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPIONS OF BUTTER
PRODUITS
Applicateurs pour beurre, margarine, confiture, fromage, fromage à la crème, tartinades de viande, 
tartinades à base de poisson, tartinades au cacao, tartinades de noix, sel et poivre; produits 
alimentaires à tartiner, emballés, nommément beurre, margarine, confiture, fromage, fromage à la 
crème, viande, poisson, chocolat, beurre d'arachide, sel et poivre, tous pour tartiner; ustensiles de 
cuisine, fourchettes à maïs, grils, salières et poivrières, saupoudreuses de garniture, moulins à 
épices.

SERVICES
Fabrication de produits alimentaires; services de consultation dans le domaine des produits 
alimentaires de marque maison.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697793&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,810  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meredith Corporation, 1716 Locust Street, Des 
Moines, IA 50309, 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

DISTINCTIVE COLLECTION BY BETTER HOMES 
AND GARDENS REAL ESTATE
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,156,574 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=1697810&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,811  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meredith Corporation, 1716 Locust Street, Des 
Moines, IA 50309, 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

BE BETTER
SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de sociétés de courtage immobilier. .

(2) Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,584,485 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=1697811&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,907  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTL International Holdings Limited, 11 Gul 
Circle, 629567, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RS RELAXSTUDIO

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

PRODUITS
Canapés, fauteuils, coussins, divans, sièges de repos, repose-pieds, causeuses, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier de jardin 
et mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697907&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,934  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lytro Inc., 1300 Terra Bella Avenue, Mountain 
View, CA 94043, 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

ILLUM
PRODUITS
(1) Équipement photographique et vidéo, nommément caméras, appareils photo numériques, 
caméras vidéonumériques, étuis et boîtiers d'appareil photo ou de caméra, accessoires, 
nommément trépieds, piles, lentilles, visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, 
adaptateurs de courant, bagues adaptatrices pour fixer des accessoires à des appareils photo ou à
des caméras, chargeurs, filtres, protège-lentilles, stations d'accueil, moniteurs et écrans externes, 
appareils de mesure, télécommandes, microphones, cartes mémoire flash, flashs et dispositifs 
d'installation pour l'équipement photographique, étuis et sacs pour appareils photo ainsi que 
courroies pour appareils photo et caméras, et courroies d'appareil photo ou de caméra; 
accessoires d'appareil photo ou de caméra, nommément trépieds, piles, lentilles, visionneuses de 
photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de courant, bagues adaptatrices pour fixer 
des accessoires à des appareils photo ou à des caméras, chargeurs, filtres, protège-lentilles, 
stations d'accueil, moniteurs et écrans externes, appareils de mesure, télécommandes, 
microphones, cartes mémoire flash et flashs; matériel d'apprentissage électronique téléchargeable 
d'Internet, nommément livres, documents techniques, documents de recherche, livrets 
d'instructions, tutoriels, vidéos, traités et jeux éducatifs, tous dans les domaines de la photographie
et de la vidéographie.

(2) Équipement photographique et vidéo, nommément caméras, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéonumériques, étuis et boîtiers pour appareils photo et caméras ainsi 
qu'accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément trépieds, piles et batteries, lentilles, 
visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de courant, bagues 
d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo ou à des caméras, chargeurs, filtres, 
protège-lentilles, stations d'accueil, moniteurs et écrans externes, compteurs, télécommandes, 
microphones, cartes mémoire, flashs et dispositifs d'installation pour l'équipement photographique, 
étuis et sacs pour appareils photo ainsi que courroies pour appareils photo et caméras; 
accessoires pour appareils photo et caméras, nommément piles et batteries, lentilles, adaptateurs 
sans fil, adaptateurs de courant, bagues d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils 
photo ou à des caméras, chargeurs, filtres, protège-lentilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697934&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86258242 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 
4,786,903 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1)
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  N  de demandeo 1,698,045  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Five Continents International Trading 
Co., Ltd., Room 701-707, 710, No. 1226-1228 
Xiahe Road, Siming District, Xiamen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DFC

PRODUITS
Contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
déchets, contenants isothermes pour aliments ou boissons, burettes, porte-huiliers, étuis à 
baguettes; ustensiles de cuisine, nommément cuillères de service, louches, couteaux de cuisine, 
pinces, marmites et casseroles non électrique; articles en céramique à usage domestique, 
nommément articles de cuisine en émail, pots à fleurs, plats de service, jarres à biscuits, vases à 
fleurs; articles en porcelaine, nommément assiettes de service, casseroles, théières, plats de 
service, services à café; poteries; décorations en porcelaine; services à thé (couverts); statuettes 
en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; récipients à boire, nommément : verres, 
grandes tasses, grandes tasses en céramique, grandes tasses à café; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; instruments de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, brosses à
cheveux, peignes à cheveux, pinces à épiler; brûle-parfums; accessoires de toilette, nommément 
étuis à brosse à dents, porte-savons muraux, boîtes à savon, distributeurs de savon liquide à 
usage domestique, supports pour brosses à toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698045&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,053  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activigo Inc, 450, rue Rideau, bureau 300, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5Z4

Représentant pour signification
ACTIVIGO
450, RUE RIDEAU, BUREAU 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RETIREES IN MOTION

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de loisirs offerts aux retraités, nommément organisation d'activités et d'événements 
culturelles, de spectacles, de voyages accompagnés; services conseils offerts aux organismes 
sans but lucratif pour les aider à démarrer des programmes d'activités de loisir pour les retraités; 
exploitation d'une plateforme informatique, nommément un site web interactif permettant la gestion 
d'horaires d'activités de loisirs pour différents clientèles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1698053&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,065  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVE RADIO
SERVICES
Diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du sport,
de l'humour, du contenu dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des 
films et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
services de radiodiffusion; webdiffusion d'émissions dans les domaines des nouvelles, du sport, de
l'humour, du contenu dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films 
et des émissions de télévision; transmission et diffusion électroniques et numériques de la voix, de 
contenu textuel, d'images, d'éléments visuels et de courriels dans les domaines des nouvelles, du 
sport, de l'humour, du contenu dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, 
des films et des émissions de télévision par satellite, un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; transmission et diffusion de signaux nommément de signaux vocaux, audio, 
radio et de données dans les domaines des nouvelles, du sport, de l'humour, du contenu 
dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des films et des émissions de 
télévision par satellite, un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; transmission 
d'information audiovisuelle offerte en téléchargement dans les domaines des nouvelles, du sport, 
de l'humour, du contenu dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des 
films et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions audio présentant des nouvelles, du sport
, du contenu humoristique, du contenu dramatique, de la musique, des vidéos musicales, des jeux 
vidéo, des films et des émissions de télévision par satellite, par un réseau informatique mondial et 
par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698065&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,218  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HONEST COMPANY, INC., 2700 
Pennsylvania Avenue, Suite No. 1200, Santa 
Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEST BEAUTY
PRODUITS
Crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le 
corps à usage cosmétique; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; sérums non 
médicamenteux pour la peau; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du
cuir chevelu; poudre pour bébés; produits de rasage; lingettes humides; produits démaquillants; 
vernis à ongles; maquillage pour le visage et le corps; parfums et eaux de Cologne; écrans solaires
cosmétiques; exfoliants pour la peau; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à sourcils; parfums 
d'ambiance à vaporiser; écrans solaires, écrans solaires en crème et écrans solaires en 
vaporisateur à usage cosmétique; cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits de soins du corps, nommément pains de savon, beurres pour le corps, produits pour le 
corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, huiles pour le corps et le bain, crèmes pour le 
corps, crèmes et gels contour des yeux, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le corps et 
gels pour le corps, crèmes pour le visage, savons liquides, baumes à lèvres, lotion pour le corps, 
shampooings, revitalisants ainsi que parfumerie et parfums; produits de soins capillaires; trousses 
de maquillage constituées de cosmétiques; produits de soins des ongles; parfumerie, eaux de 
Cologne et parfums; produits de soins capillaires médicamenteux, nommément shampooing 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux secs, revitalisant 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux secs, gel capillaire, crème 
capillaire, toniques capillaires et produits de soins capillaires; fixatif de coiffure; produits de soins 
de la peau; applicateurs de cosmétiques pour la peau; pinceaux et brosses de maquillage; spatules
à cosmétiques; bâtonnets en mousse pour l'application de cosmétiques; éponges à usage 
cosmétique; lingettes en tissu non tissé à usage cosmétique; matériel de manucure et de pédicure,
nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à 
ongles et à cuticules; pinces à épiler; rasoirs; lames de rasage, étuis pour articles de rasage; 
porte-blaireaux; blaireaux; instruments de rasage; miroirs; fers à cheveux électriques; rasoirs 
électriques et tondeuses à cheveux électriques; ciseaux à cheveux; pochettes; sacs à cosmétiques
vendus vides; étuis de transport de cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; 
sacs à maquillage vendus vides; minaudières, à savoir petites pochettes; valises court-séjour; 
trousses de toilette vendues vides; mallettes de toilette vides; mallettes de toilette vendues vides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698218&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de maquillage, de produits et 
d'accessoires de soins de la peau et de beauté, de produits et d'accessoires pour le bain et le 
corps, de produits, de préparations et d'accessoires de soins capillaires ainsi que de parfumerie; 
services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de maquillage, de produits et 
d'accessoires de soins de la peau et de beauté, de produits et d'accessoires pour le bain et le 
corps, de produits, de préparations et d'accessoires de soins capillaires ainsi que de parfumerie.

(2) Offre de tutoriels et d'information dans les domaines des cosmétiques et des conseils de 
maquillage; offre de pages Web et de sources de données personnalisées en ligne présentant de 
l'information définie par les utilisateurs, notamment des billets de blogue, du contenu pour les 
nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des hyperliens vers d'autres sites Web; offre d'un 
site Web présentant des blogues et des publications non téléchargeables dans les domaines des 
cosmétiques et des conseils de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86417507 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 1,698,250  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOO JERKY LIMITED, 13191 Princess Street, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 3S1

Représentant pour signification
JUSTIN LIM
(LIM & COMPANY), SUITE 300 - 7480 
WESTMINSTER HIGHWAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X1A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698250&extension=00
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PRODUITS
(1) Grignotines à la viande séchée, nommément charqui de boeuf, charqui de porc, charqui de 
venaison, charqui de veau, charqui de bison, charqui de buffle, charqui de mouton, charqui de 
caribou, charqui de saumon et porc séché en languettes.

(2) Produits de viande barbecue, nommément boeuf barbecue, porc barbecue, poulet barbecue et 
agneau barbecue.

(3) Viandes rôties, nommément rôti de boeuf, rôti de porc, poulet rôti et rôti d'agneau.

(4) Viande congelée, nommément boulettes de boeuf congelé et boulettes de porc congelé.

(5) Saucisses séchées.

(6) Pepperoni.

(7) Grignotines au poisson séché.

(8) Grignotines à base de musli, nommément grignotines à base de riz, grignotines à base d'orge 
et grignotines à base d'avoine.

(9) Grignotines aux noix et aux graines mélangées.

(10) Grignotines aux fruits séchés.

(11) Grignotines à la pomme de terre.

(12) Chocolats.

(13) Aromatisants alimentaires.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de 
grignotines.

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



  1,698,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 712

  N  de demandeo 1,698,332  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, St
. Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWIQ
PRODUITS
Produits oxydés de réutilisation pour pipelines de champ de pétrole, nommément produits 
chimiques pour purifier l'eau produite par les procédés d'exploration, d'extraction et d'élimination du
pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,342 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698332&extension=00


  1,698,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 713

  N  de demandeo 1,698,548  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA PHARMA A/S, Langebjerg 1, 4000 
Roskilde, 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

INSTANYL
PRODUITS
Préparations analgésiques.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 22 
août 2006 sous le No. VR 2006 02897 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=1698548&extension=00


  1,698,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 714

  N  de demandeo 1,698,566  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOBLE FRIED
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DOBLE est « Double ».

PRODUITS
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels) présentant du divertissement, 
nommément de l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des images et du texte présentant de l'animation, de l'humour, de 
l'action et de l'aventure.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698566&extension=00


  1,698,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 715

  N  de demandeo 1,698,719  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTYBANK 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

TRI-24
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=1698719&extension=00


  1,698,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 716

  N  de demandeo 1,698,745  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins Court, San
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

VISIBILIT
SERVICES
Services de recherche et d'analyse scientifiques, en laboratoire, cliniques, médicales et 
technologiques dans les domaines de l'analyse des acides nucléiques, des diagnostics prénataux 
et de la génétique, des tests de stérilité et de l'essai de produits pour la procréation; tests de 
diagnostic génétique, prénatal et médical aux fins de la recherche; analyse basée sur les acides 
nucléiques aux fins de la recherche; services médicaux, nommément services de diagnostic 
médical, de laboratoire médical, de recherche médicale et d'examen médical; tests génétiques, 
prénataux et diagnostiques à des fins médicales; analyse basée sur les acides nucléiques à des 
fins médicales; services médicaux dans les domaines de l'analyse des acides nucléiques ainsi que 
des diagnostics prénataux et de la génétique, des tests de stérilité et de l'essai de produits pour la 
procréation; diagnostic médical offert aux patients par l'analyse des acides nucléiques; services de 
rapports médicaux, nommément analyse génétique et services de production de rapports; offre de 
services de dossiers médicaux en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,211 
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=1698745&extension=00


  1,698,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 717

  N  de demandeo 1,698,859  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor-Listug, Inc., 1980 Gillespie Way, El 
Cajon, CA 92020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAYLOR QUALITY GUITARS

Description de l’image (Vienne)
- 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

PRODUITS
(1) Capteurs, transducteurs et amplificateurs électroniques de son et de vibrations pour 
instruments de musique.

(2) Instruments de musique, nommément guitares, médiators, étuis à guitare, courroies de guitare 
et supports de guitare; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes et 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/413,760 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le 
No. 4,780,653 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698859&extension=00


  1,698,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 718

  N  de demandeo 1,698,904  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANSCALE CORPORATION, 11 E. 26th 
Street, 8th Floor, New York, NY 10010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M2
PRODUITS
Bras et supports pour soutenir des afficheurs électroniques, nommément des moniteurs 
d'ordinateur et des écrans d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,780,702 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698904&extension=00


  1,698,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 719

  N  de demandeo 1,698,930  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRRA CASTELLO S.p.A., Via Enrico Fermi, 42
, 33058, San Giorgio Di Nogaro, Udine, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Affiches, catalogues, livrets, journaux, magazines, sous-verres à bière; bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 août 2014, demande no: 013198163 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=1698930&extension=00


  1,698,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 720

  N  de demandeo 1,698,947  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRRA CASTELLO S.p.A., Via Enrico Fermi, 42
, 33058, San Giorgio Di Nogaro, Udine, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTELLO BIRRA LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASTELLO est « castle ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot BIRRA est « beer ».

PRODUITS
Affiches, catalogues, livrets, journaux, magazines, sous-verres à bière; bières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698947&extension=00


  1,698,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 721

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 août 2014, demande no: 013198841 en liaison avec 
le même genre de produits



  1,699,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 722

  N  de demandeo 1,699,025  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPR!TZ

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

PRODUITS
Ensembles-cadeaux composés de bonbons, d'épices et d'assaisonnements; préparations à 
biscuits; préparations pour gâteaux, préparations à boissons, décorations à gâteau comestibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,728
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699025&extension=00


  1,699,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 723

  N  de demandeo 1,699,202  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

STRONGER SWAGGER
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=1699202&extension=00


  1,699,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 724

  N  de demandeo 1,699,283  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1602081 Ontario Limited, 7 Parkview Ave., 
Toronto, ONTARIO M4X 1V8

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

DRESS MAVENS
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément robes, tenues habillées et vêtements de ville.

(2) Vêtements pour femmes, nommément chemises, pantalons, vestes, blazers, chemisiers, 
costumes, jupes, manteaux, foulards, ceintures, sacs à main, bijoux, vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements de maternité, vêtements 
de dessous.

(3) Vêtements pour enfants.

(4) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; rubans à mesurer.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web de services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
ainsi que d'information et de conseils dans les domaines de la mode et des vêtements.

(2) Tenue d'un blogue dans les domaines de la mode et des vêtements.

(3) Distribution en gros de vêtements pour femmes, nommément de robes, de chemises, de 
pantalons, de vestes, de blazers, de chemisiers, de costumes, de jupes, de manteaux, de foulards,
de ceintures, de sacs à main, de bijoux, de tenues habillées, de vêtements de ville, de vêtements 
de sport, de vêtements de plage, de vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements de 
maternité, de vêtements de dessous, ainsi que de vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2014 en liaison avec les produits (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2); 04 septembre 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699283&extension=00


  1,699,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 725

  N  de demandeo 1,699,477  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Walter, 886 Queenston Road RR4, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROGIE ROLLS

PRODUITS
Plat principal congelé cylindrique, roulé à la main ou fait à la machine, comprenant une couche de 
pâte extérieure et farci d'une garniture préparée cuite qui peut contenir une combinaison de 
viandes, de produits laitiers, de légumes, de fruits et d'épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699477&extension=00


  1,699,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 726

  N  de demandeo 1,699,688  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Estelle Robinson, 258 Clarence, Port Colborne, 
ONTARIO L3K 3G6

MARQUE DE COMMERCE

everything nice...
PRODUITS
Biens de consommation emballés, nommément produits secs pour préparations à soupes, plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires, plats d'accompagnement à base de légumes, 
préparations à desserts, préparations pour sauces, préparations à farces pour aliments et plats 
d'accompagnement à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 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=1699688&extension=00


  1,699,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 727

  N  de demandeo 1,699,703  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Busy Nippers Pty Ltd ACN 135 649 124, c/- 
Ivan Poole Lawyers, PO Box PO Box 10857, 
Southport, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MIKE OVERY
78 SOVEREIGN DRIVE, ST CATHARINES, 
ONTARIO, L2T1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSY NIPPERS

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes

PRODUITS
(1) Sacs d'activités imprimés pour enfants contenant des feuilles d'activités imprimées, des 
autocollants, des crayons à dessiner et des pochoirs.

(2) Casse-tête pour enfants dans des sacs d'activités imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699703&extension=00


  1,699,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 728

  N  de demandeo 1,699,809  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richmond Plywood Corporation Limited, 13911 
Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

HAO PLUS
PRODUITS
Contreplaqué et panneaux de renforcement en béton.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699809&extension=00


  1,699,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 729

  N  de demandeo 1,699,862  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StartMark, SPC, PO Box 45434, Seattle, WA 
98145, 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

LASTING SMILES
PRODUITS
(1) Produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à 
cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, exfoliant pour le 
corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; lotion pour bébés; shampooing pour bébés; pains de savon; lotion de bain; 
savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou en gel; crème pour le corps; lotion pour le 
corps; cosmétiques, nommément base pour les lèvres; cosmétiques, nommément produits 
réparateurs pour les lèvres; lotion pour le visage; shampooings et revitalisants; baume à lèvres; 
crème pour les lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à 
lèvres; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; lotions démaquillantes; lotion 
nettoyante pour la peau.

(2) Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,815 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=1699862&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,960  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEAN FOODS COMPANY, 2711 North Haskell 
Avenue, Suite 3400, Dallas, Texas 75204, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUMOO
PRODUITS
Crème glacée, barres de crème glacée, sandwichs à la crème glacée.

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. 4,569,349 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=1699960&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,015  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong UCLOUDLINK Network Tech, Ltd., 
Room 8, Building 9, Block A, Delya Industrial 
Center, 7 ShekPaiTau Rd, TuenMun, NT, 
999077, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOCALME

PRODUITS
Cartes à puce [cartes à circuits intégrés], nommément cartes intelligentes codées contenant des 
programmes permettant le fonctionnement d'appareils d'accès à Internet sans fil, nommément de 
cartes Ethernet, de commutateurs Ethernet, de câbles USB, de clés USB à mémoire flash vierges 
et de connecteurs pour circuits électroniques et permettant l'accès aux services offerts au moyen 
des appareils d'accès à Internet sans fil, nommément des cartes Ethernet, des commutateurs 
Ethernet, des câbles USB, des clés USB à mémoire flash vierges et des connecteurs pour circuits 
électroniques; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour connecter des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des cartes Ethernet, des commutateurs Ethernet, des câbles 
USB, des clés USB à mémoire flash vierges et des connecteurs pour circuits électroniques à des 
services d'accès sans fil à Internet; ordinateurs portatifs; radios; appareils radio pour véhicules; 
modems; téléphones portatifs; équipement de communication en réseau, nommément cartes 
informatiques de réseau local [RL] pour la connexion d'appareils informatiques portatifs, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de cartes Ethernet, de commutateurs Ethernet, 
de câbles USB, de clés USB à mémoire flash vierges et de connecteurs pour circuits électroniques 
à des réseaux informatiques; circuits intégrés; puces [circuits intégrés], nommément puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700015&extension=00
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SERVICES
Offre d'un forum en ligne servant à des opérations immobilières virtuelles, offre d'un forum en ligne 
pour la personnalisation virtuelle de véhicules, offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, nommément offre de bavardoirs virtuels fonctionnant à 
l'aide de messagerie texte, transmission de messages au moyen d'un site Web et transmission de 
messages, nommément services de messagerie numérique sans fil et services de messagerie 
vocale; téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques, nommément services de 
fournisseur d'accès Internet; location d'équipement de télécommunication; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; services de téléconférence; offre d'accès à Internet; location d'un serveur de base de 
données à des tiers; services de messagerie vocale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 16 septembre 2014, demande no: 
303136013 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 05 février 2015 sous le No. 
303136013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,018  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong UCLOUDLINK Network Tech, Ltd., 
Room 8, Building 9, Block A, Delya Industrial 
Center, 7 ShekPaiTau Rd, TuenMun, NT, 
999077, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700018&extension=00
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PRODUITS
Cartes à puce [cartes à circuits intégrés], nommément cartes intelligentes codées contenant des 
programmes permettant le fonctionnement d'appareils d'accès à Internet sans fil, nommément de 
cartes Ethernet, de commutateurs Ethernet, de câbles USB, de clés USB à mémoire flash vierges 
et de connecteurs pour circuits électroniques et permettant l'accès aux services offerts au moyen 
des appareils d'accès à Internet sans fil, nommément des cartes Ethernet, des commutateurs 
Ethernet, des câbles USB, des clés USB à mémoire flash vierges et des connecteurs pour circuits 
électroniques; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour connecter des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des cartes Ethernet, des commutateurs Ethernet, des câbles 
USB, des clés USB à mémoire flash vierges et des connecteurs pour circuits électroniques à des 
services d'accès sans fil à Internet; ordinateurs portatifs; radios; appareils radio pour véhicules; 
modems; téléphones portatifs; équipement de communication en réseau, nommément cartes 
informatiques de réseau local [RL] pour la connexion d'appareils informatiques portatifs, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de cartes Ethernet, de commutateurs Ethernet, 
de câbles USB, de clés USB à mémoire flash vierges et de connecteurs pour circuits électroniques 
à des réseaux informatiques; circuits intégrés; puces [circuits intégrés], nommément puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés.

SERVICES
Offre d'un forum en ligne servant à des opérations immobilières virtuelles, offre d'un forum en ligne 
pour la personnalisation virtuelle de véhicules, offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, nommément offre de bavardoirs virtuels fonctionnant à 
l'aide de messagerie texte, transmission de messages au moyen d'un site Web et transmission de 
messages, nommément services de messagerie numérique sans fil et services de messagerie 
vocale; téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques, nommément services de 
fournisseur d'accès Internet; location d'équipement de télécommunication; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; services de téléconférence; offre d'accès à Internet; location d'un serveur de base de 
données à des tiers; services de messagerie vocale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 16 septembre 2014, demande no: 
303136004 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 05 février 2015 sous le No. 
303136004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,700,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 735

  N  de demandeo 1,700,217  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, 138 40 
ÄLTA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O ORION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Pompes de graissage, pistolets graisseurs électriques et mécaniques, robinets pour machines et 
moteurs, nommément robinets d'arrêt pour fluides, raccords (non conçus pour les véhicules 
terrestres), nommément raccords pivotants; robinets, à savoir pièces de machine, soupapes d'arrêt
pour fluides; machines et appareils pneumatiques, nommément pompes à graisse, pompes à huile,
pompes à fluide, pistolets pulvérisateurs et pompes à vide; aspirateurs fixes et mobiles pour huiles 
usées à usage industriel; appareils pneumatiques et appareils hydrauliques, nommément pistolets 
de nettoyage, raccords rapides et appareils à air comprimé; appareils de mesure pour le contrôle et
la surveillance de la consommation d'huiles et de graisses et la surveillance de réservoirs d'huile 
ainsi que systèmes informatisés pour le contrôle et la surveillance de la consommation d'huiles et 
de graisses et la surveillance de réservoirs d'huile, nommément capteurs électroniques pour la 
mesure, le contrôle et la surveillance de la consommation d'huiles et de graisses et la surveillance 
de réservoirs d'huile ainsi que systèmes informatisés pour le contrôle et la surveillance de la 
consommation d'huiles et de graisses et la surveillance de réservoirs d'huile; réservoirs et 
contenants pour produits d'huiles et de graisses (autres qu'en métal); dévidoirs (autres qu'en métal
); conduits de drainage (autres qu'en métal) et cuves de drainage (autres qu'en métal) pour huiles 
usées; robinets en plastique pour barils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700217&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits. Employée:
SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 25 octobre 1996 sous le 
No. 318490 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,263  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELMIRA PET PRODUCTS LTD., 35 Martin's 
Lane, Elmira, ONTARIO N3B 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Numéro de Nutram
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700263&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,423  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockford Corporation, 600 South Rockford 
Drive, Tempe, AZ 85281, 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

LINKVIEW
PRODUITS
(1) Caméras de rétrovision pour véhicules; équipement de sécurité pour véhicules, nommément 
systèmes de surveillance de bord de véhicule constitués de caméras et de moniteurs pour exposer
et éliminer les angles morts des deux côtés du véhicule; équipement de sécurité pour véhicules, 
nommément radars de recul et caméras.

(2) Appareils de chauffage pour le dégivrage de vitres 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=1700423&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,425  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockford Corporation, 600 South Rockford 
Drive, Tempe, AZ 85281, 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

LINKLOGIC
PRODUITS
Émetteurs-récepteurs sans fil, émetteurs et récepteurs dotés de la technologie de collecte et 
d'affichage de l'état et de repérage de tous les types de véhicule dans des environnements locaux; 
émetteurs vidéo sans fil.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'alertes par messages électroniques envoyés 
par Internet, nommément de messages texte et de courriels, pour informer les personnes d'un 
changement de statut ou de l'état d'un dispositif de détection dans un système de sécurité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700425&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,431  Date de production 2014-10-30
 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

PERCEIVE
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1700431&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,519  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAWORTH, INC., One Haworth Center 1400 
Highway M 40, Holland, MI 49423, 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

A SERIES
PRODUITS
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
402,981 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. 4796771 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=1700519&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,967  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Debi Traub, 29 Breckonwood Cres, Thornhill, 
ONTARIO L3T 5G8

MARQUE DE COMMERCE

thegardenofeatin
SERVICES
Services de photographe professionnel, nommément services de photographie de nourriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1700967&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,972  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED, PO 
Box 26512 Blundell Centre, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 5M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B.C MEDGRO O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700972&extension=00
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PRODUITS
(1) Autoclaves; stérilisateurs à usage médical, en laboratoire et pour la transformation d'aliments; 
stérilisateurs d'eau; filtres bactériens à usage médical, en laboratoire, pour la transformation 
d'aliments et pour le traitement de l'eau; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; distributeurs à pompe manuelle et électriques pour l'application de 
préparations chimiques antimicrobiennes.

(2) Préparations liquides antimicrobiennes pour à usage médical, en laboratoire et pour la 
transformation d'aliments.

(3) Désinfectants pour les mains et distributeurs connexes.

(4) Additifs alimentaires antimicrobiens, nommément agents de conservation alimentaires.

(5) Vêtements de travail jetables, nommément gants, écrans faciaux, masques et filtres 
respiratoires, lunettes de protection, blouses de laboratoire, chemises et pantalons.

(6) Outils à main jetables à usage médical, en laboratoire et pour la transformation d'aliments.

(7) Fournitures médicales, nommément tampons d'ouate, gaze, et bandages; cosmétiques et 
maquillage; lingettes jetables pour le nettoyage; housses de sièges de toilettes jetables; papier 
hygiénique; papiers-mouchoirs; essuie-mains en papier.

(8) Sèche-mains; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de papier hygiénique.

(9) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

SERVICES
(1) Services de stérilisation d'équipement, d'outils et de salles pour des laboratoires scientifiques, 
des installations médicales et des installations de transformation des aliments.

(2) Services de consultation dans le domaine de la stérilisation d'outils, d'équipement et 
d'installations pour réduire la contamination et assurer des résultats exacts dans les tests médicaux
et en laboratoire.

(3) Installation, entretien et réparation d'autoclaves, d'épurateurs d'air pour enlever la poussière, la 
fumée et les allergènes dans l'air et d'unités d'épuration et de stérilisation de l'eau.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la stérilisation d'outils, 
d'équipement et d'installations pour réduire la contamination et assurer des résultats exacts dans 
les tests médicaux et en laboratoire et des outils et des préparations chimiques connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,264  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mai Tran, 200 Main Street, Amesbury, MA 
01913, 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

FIT CHIC
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4376053 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=1701264&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,274  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

AVELLINO STONE
PRODUITS
Pavés de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701274&extension=00


  1,701,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 747

  N  de demandeo 1,701,286  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaw Industries Group, Inc., 616 East Walnut 
Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, GA 30722-
2128, 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

ECOWORX
PRODUITS
Revêtements de sol souples en polyoléfine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701286&extension=00


  1,701,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 748

  N  de demandeo 1,701,544  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIA INSURANCE COMPANY, 3024 
Harney Street, Omaha, NE 68131, 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

CONTEMPORARY CLASSICS
PRODUITS
Articles en grès, nommément 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=1701544&extension=00


  1,701,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 749

  N  de demandeo 1,701,620  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 XLT
PRODUITS
Télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 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 12 août 2008 sous le No. 3,484,012 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701620&extension=00


  1,701,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 750

  N  de demandeo 1,701,932  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambio Merchant Capital Inc., 509 - 20 Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBIO MERCHANT CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
(1) Services de prêt relativement à des opérations bancaires d'investissement, nommément offre 
de financement par emprunt aux sociétés; services de conseil et de consultation en finance; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en affaires dans le domaine des 
fusions et des acquisitions de sociétés; services de financement immobilier; services d'opérations 
pour les actionnaires, nommément aide à la vente et au transfert d'actions dans des sociétés 
privées; services de règlement extrajudiciaire de conflits.

(2) Services de placement en titres de capitaux propres et de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services de banque d'investissement, nommément investissement de capitaux 
dans des sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 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=1701932&extension=00


  1,701,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 751

  N  de demandeo 1,701,936  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERNST RENNER, #1202, 10082 - 148 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0S3

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE COMPOSERS
PRODUITS
Programmes informatiques, nommément logiciels utilisés pour la composition et le montage de 
musique.

SERVICES
Offre et exploitation d'un site Web contenant des programmes informatiques, nommément des 
logiciels utilisés pour la composition et le montage de musique, qui fonctionnent sur des 
navigateurs Web, des tablettes électroniques, des téléphones cellulaires et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2010 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis avant 31 décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701936&extension=00


  1,702,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 752

  N  de demandeo 1,702,263  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9112-0592 Québec inc., 2199 De la Metropole 
Street, Longueuil, QUEBEC J4G 1S5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

MANIMO
PRODUITS
Jouets rembourrés 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=1702263&extension=00


  1,702,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 753

  N  de demandeo 1,702,432  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXMASTER CANADA LTD., 20 East Pearce 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B7

Représentant pour signification
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS
220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

Z-LOK
PRODUITS
(1) Conduits d'aération faits principalement de métal.

(2) Accessoires pour conduits d'aération en métal, nommément adaptateurs, connecteurs, 
raccords réducteurs, coudes, pinces, crochets de support, colliers, raccords en Y, embouts, 
raccords en T, couvercles à charnière, solins, mitres, terminaisons, supports et registres à 
manchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86407159 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 
4,791,990 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702432&extension=00


  1,702,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 754

  N  de demandeo 1,702,487  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WT Partnership Aust. Pty Ltd., Level 24, 100 
Miller Street, North Sydney, NSW 2059, 
AUSTRALIA

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

WT PARTNERSHIP
SERVICES
(1) Gestion de projets d'affaires; conseils ayant trait à la gestion des affaires; services de logistique
, nommément consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise, y compris 
gestion de la logistique d'installations et de ressources; comptabilité analytique; analyse des coûts 
et comptabilité de contrôle des coûts; services de comptabilité, nommément mise à jour de 
registres d'actifs (pour des tiers); services de conseil ayant trait à la gestion des risques 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

(2) Consultation en fiscalité et consultation financière, y compris relativement à l'amortissement 
fiscal; information sur l'assurance et consultation connexe; évaluations de réclamations 
d'assurance.

(3) Services de construction; consultation dans le domaine de la construction; information sur la 
construction; supervision de la construction; services de conseil sur la construction et d'information 
connexe, nommément services de consultation sur la construction et d'information connexe; 
gestion de projets de construction; entretien d'immeubles.

(4) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail.

(5) Services d'arpentage; arpentage; établissement de l'avant-métré; levés d'étude; recherche 
ayant trait à la construction; services de conseil en matière de conception de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la conception de bâtiments; services d'inspection de bâtiments et de 
structures, y compris sous la forme du génie de la construction et du génie civil, évaluation de la 
qualité de bâtiments et services d'arpentage technique; recherche et développement de produits; 
services de consultation et d'information concernant la durabilité de l'environnement; services 
d'évaluation de la durabilité de bâtiments et d'aménagements immobiliers; enregistrement de 
données ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments; offre d'information, de 
conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation des émissions de carbone; 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'efficacité énergétique, à la conservation de 
l'énergie, à l'utilisation d'énergie et à l'économie d'énergie; vérification énergétique; réalisation 
d'études de faisabilité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702487&extension=00


  1,702,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 755

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
décembre 2013 sous le No. 1,597,981 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services



  1,702,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 756

  N  de demandeo 1,702,500  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ExitCertified Corporation, 220 Laurier Avenue 
W Suite 1000, Ottawa, ONTARIO K2P 5Z9

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

IMVP
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en personne et en ligne dans les 
domaines de l'utilisation, de l'exploitation, du développement et du stockage de logiciels, de 
matériel informatique ainsi que de systèmes d'exploitation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702500&extension=00


  1,702,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 757

  N  de demandeo 1,702,501  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ExitCertified Corporation, 220 Laurier Avenue 
W Suite 1000, Ottawa, ONTARIO K2P 5Z9

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

EXITCERTIFIED
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en personne et en ligne dans les 
domaines de l'utilisation, de l'exploitation, du développement et du stockage de logiciels, de 
matériel informatique ainsi que de systèmes d'exploitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2001 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702501&extension=00


  1,702,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 758

  N  de demandeo 1,702,605  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwise, Inc., 160 Mitchell Boulevard, San 
Rafael, CA 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEATHER WHIRL
PRODUITS
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 
86/334,822 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. 4,757,534 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702605&extension=00


  1,702,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 759

  N  de demandeo 1,702,800  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INIDEO Inc., 7800 17th Sideroad, Schomberg, 
ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROOKED THUMB GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Dés à jouer, dominos
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
Logo d'entreprise.

PRODUITS
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702800&extension=00


  1,702,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 760

  N  de demandeo 1,702,914  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANA HEALTH & FITNESS PRODUCTS, 10-
225 THE EAST MALL, UNIT1716, ETOBICOKE
, ONTARIO M9B 0A9

MARQUE DE COMMERCE

HANA PAIN AWAY
PRODUITS
Produits électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur à usage clinique et 
domestique, électromyostimulateurs, produits de massage, nommément huiles de massage, tables
de massage, stimulateurs de magnétothérapie, appareils de stimulation électronique pour les nerfs,
dispositifs d'électrothérapie pour la stimulation électrique nerveuse transcutanée, ceintures de 
décompression pour la colonne vertébrale, stimulateurs musculaires électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702914&extension=00


  1,702,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 761

  N  de demandeo 1,702,999  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yea.Nice Brands, LLC, 1001 Avenida Pico, Ste.
C445, San Clemente, CA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEANIES4LIFE

PRODUITS
Vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants, nommément robes, 
manteaux, shorts, chemises, chemises habillées, pantalons, pantalons habillés, jeans, chandails, 
vestes, costumes, smokings, vestons de smoking, tee-shirts, chemisiers, hauts en tricot, gilets, 
coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes de ski, ceintures, gants, 
foulards, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, gilets de corps, vêtements de plage; cravates, 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux, chapeaux d'hiver, bonnets et 
capuchons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1702999&extension=00


  1,703,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 762

  N  de demandeo 1,703,023  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel Thompson, 1/39 Kitchener Street, 
Tugun, Queensland, 4224, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CRAIG ARMSTRONG
28 BROOKVIEW COURT, KITCHENER, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E S J EMMANUEL SAM JOSEPH

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques, 
nommément cosmétiques de soins capillaires; bijoux, nommément 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=1703023&extension=00


  1,703,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 763

  N  de demandeo 1,703,645  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., 
Suite 11B, Boston, MA 12210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YIRVANA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité et de l'hypoglycémie; dispositifs 
d'administration de médicaments remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles métaboliques, nommément systèmes 
d'administration de médicaments à pompe miniature implantable; systèmes d'administration de 
médicaments à pompe osmotique miniature implantable pour l'administration continue d'une 
préparation thérapeutique pour le traitement du diabète; dispositifs d'administration de 
médicaments, nommément pompes osmotiques miniatures implantables.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/288,122 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703645&extension=00


  1,704,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 764

  N  de demandeo 1,704,213  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Network of Executive Women, Inc., P.O. Box 
64417, Chicago, IL 60664, 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
NEW

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le orange, le violet
, le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres blanches stylisées « n », « e » et « w », où chaque lettre se trouve dans des 
cercles s'entrecroisant, et où le cercle contenant le « n » est orange, le cercle contenant le « e » 
est violet et le cercle contenant le « w » est vert.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des femmes oeuvrant dans les 
industries des produits alimentaires, des boissons, des biens de consommation et de la vente au 
détail.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine des femmes oeuvrant dans les industries des produits alimentaires, des boissons,
des biens de consommation et de la vente au détail; distribution de matériel de cours connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704213&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,334  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vallon GmbH, Arbachtalstr. 10, 72800 Eningen,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WIREHOUND
PRODUITS
(1) Localisateurs de fil de mise à la terre.

(2) Localisateurs de fil de mise à la terre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 novembre 2014, demande no: 013490099 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 2015 sous le No. 013490099 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=1704334&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,667  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shut The Front Door Social Club, 127 Dearborn
Avenue, London, ONTARIO N6K 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUT THE FRONT DOOR IMPROV
SERVICES
Services de divertissement par une troupe d'humoristes, à savoir spectacle d'humour et 
d'improvisation devant public servant à recueillir des fonds pour des organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1704667&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,746  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

VOGUE
PRODUITS
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,588,835 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704746&extension=00


  1,704,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 769

  N  de demandeo 1,704,753  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

QUORUM
PRODUITS
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,588,845 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704753&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,763  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

NANOOK
PRODUITS
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,588,864 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704763&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,787  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Simmerring
PRODUITS
Revêtements isostatiques en polytétrafluoréthylène; joints d'étanchéité en métal; machines-outils; 
accumulateurs hydrauliques servant à accumuler et à générer de la pression; accumulateurs 
hydrauliques, notamment accumulateurs à membrane, accumulateurs à piston, accumulateurs 
pour suspension d'essieu, suspension de roue et/ou suspension de cabine; courroies de machine; 
rouleaux pour machines d'impression; membranes de pompe et de valve; paliers à roulement pour 
machines; roulements à billes, roulements à rouleaux et paliers lisses comme pièces de machine; 
coussinets autolubrifiants; roulements pour arbres de transmission; boîtes d'essieu [pièces de 
machine]; dispositifs d'étanchéité comme pièces de moteur; joints racleurs de tige et anneaux de 
guidage de piston pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; guide et élément filtrant pour 
l'huile pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; pièces pour moteurs de véhicule aérien et 
marin, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, tourillons, courroies de 
machine; bottes pour des applications industrielles et automobiles; soufflettes, notamment soufflets
pliants en caoutchouc, soufflets pliants en caoutchouc thermoplastique; roulements élastiques pour
machines comme pièces insonorisantes et antivibrations; ressorts pneumatiques et tiges de ressort
à soufflets en élastomère pour le support de pièces vibrantes de machine et de véhicule; ressorts 
élastiques pour amortir le bruit, les vibrations et les chocs, comme pièces de machine; ressorts 
multicouches pour amortir le bruit, les vibrations et les chocs, comme pièces de machine; pièces 
de moteur pour l'amortissement et l'atténuation des vibrations; mécanisme de distribution de 
carburant et poussoir; pièces de moteur pour véhicules terrestres, nommément broches du palier; 
prises mobiles; prises mobiles, notamment connecteurs électriques; gaines de câbles électriques; 
piles à combustible et pièces connexes; circuits intégrés; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; cache-prise de courant; boîtiers de capteur; boîtiers de connecteur; boîtiers pour 
appareils électroniques, armatures magnétiques; codeurs magnétiques; joints de capteur; 
véhicules; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; éléments de roue 
menante; courroies de transmission; rouleaux de serrage; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, courroies de transmission; pièces 
pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément amortisseurs, ressorts amortisseurs, 
ressorts de suspension, ressorts pneumatiques; caisses de carrosserie à base de 
polytétrafluoréthylène; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; plastiques extrudés pour 
la fabrication; joints d'arbre en polytétrafluoréthylène, en gomme ou en plastique très souple et en 
thermoplastique, y compris ces matières combinées au métal ou à d'autres plastiques, notamment 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704787&extension=00
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joints à lèvre pour pièces de machine mobiles; bagues radiales d'étanchéité d'arbre, bagues 
d'étanchéité d'arbre, joints à cassette; joints combinés; joints de queue de soupape; joints de frein 
hydraulique; joints toriques; joints de soutien; joints composites; joints fibreux; joints de robinet à 
papillon; plots de remplissage pour couvre-moteur et/ou boîtes de vitesses, notamment plots de 
remplissage, à savoir pièces en composite métal-élastomère; joints pour amortisseurs et ressorts à
gaz; joints de système de freinage hydraulique; joints pour cylindres hydrauliques et pneumatiques;
anneaux d'étanchéité; joints toriques; joints, nommément joints plats; joint d'étanchéité de l'essieu; 
plaques d'étanchéité; feuilles isolantes; cadres avec joints d'étanchéité; joints hydrauliques et 
pneumatiques, notamment joints de tige; joints de piston; joints racleurs de tige; joints amortisseurs
; segments racleurs et bagues de guidage pour rendre les cylindres hydrauliques et pneumatiques 
étanches à l'huile, à la graisse ou à l'air; plastiques extrudés pour la fabrication, à savoir plastiques 
souples semblables au caoutchouc, y compris combinés avec des métaux et d'autres plastiques, 
notamment pièces moulées, y compris planches, feuilles et bandes de fond de jante, profilés, 
disques et rondelles; joints d'étanchéité de vis, notamment joints USIT; pièce de connexion pour 
boîtiers, extrémités de tuyaux et assemblages; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, notamment 
membranes de séparation et pour l'entreposage, membranes de séparation en plastique, à savoir 
membranes en élastomères; membranes pour pompes, membranes de régulation et de 
commutation; pièces moulées en polytétrafluoroéthylène; pièces en silicone solide, notamment 
émetteurs de jets pour douches, joints d'étanchéité, membranes, pièces de boîtier, pièces moulées
par injection; pièces moulées pour éléments de machine en silicone liquide; joints d'étanchéité en 
silicone liquide; plastiques en feuilles, en blocs, en sphères, en tiges et en tubes; anneaux rainurés,
y compris anneaux rainurés en polytétrafluoroéthylène; joints statiques de couvercle de cylindre; 
garnitures chevrons comme garnitures d'étanchéité à lèvres multiples conçues pour des 
applications statiques alternatives et centrifuges, où les adaptateurs mâles et femelles servent à 
former des « V »; garnitures (joints) d'étanchéité; micropièces (produits semi-finis); joints 
d'étanchéité autres qu'en métal, nommément joints étanches à l'huile, joints étanches aux liquides, 
joints d'isolation, joints renforcés, joints en élastomère, joints pour pistons et tiges, nommément 
coupelles, bagues, garnitures et joints, tous les produits susmentionnés servant à empêcher 
l'infiltration d'huile, de graisse ou d'air dans des applications hydrauliques et pneumatiques; roues 
de chaîne caoutchoutées; plaques à base de graphite pour utilisation comme bagues d'étanchéité, 
garnitures d'étanchéité et isolants thermiques; garnitures pour bagues de glissement, joints et 
bagues d'étanchéité pour empêcher l'infiltration d'huile, de graisse ou d'air dans des applications 
hydrauliques et pneumatiques; éléments de guidage pour applications hydrauliques et 
pneumatiques, notamment bagues de guidage et bagues de roulement pour protéger les tiges et 
les pistons de cylindre; éléments d'amortissement, nommément joints étanches à l'huile pour 
systèmes d'amortissement et de direction automobiles; feuilles d'insonorisation multicouches et 
pièces formées en mousse et/ou en plastique pour cabines de véhicule, pour l'industrie de la 
construction et pour machines industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juin 2014, demande no: 012958807 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,891  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto-Dominion Bank, 66 Wellington 
Street West, Toronto Dominion Tower, 12th 
floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TD LAB
SERVICES
(1) Services de recherche, de développement, de conception, de production et de 
commercialisation ayant trait à de nouveaux produits et services dans les domaines des services 
bancaires et des services bancaires sur Internet, du virement électronique de fonds, des services 
de conseils en placement et de courtage, de la consultation en assurance, des services 
d'administration et de courtage, des services de financement et de prêt, des services de prêts 
hypothécaires et de cartes de crédit, des services de financement immobilier ainsi que de 
l'organisation et de la tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers.

(2) Services de recherche, de développement, de conception, de production et de 
commercialisation ayant trait à du matériel informatique et à des logiciels dans les domaines des 
services bancaires et des services bancaires sur Internet, du virement électronique de fonds, des 
services de conseils en placement et de courtage, de la consultation en assurance, des services 
d'administration et de courtage, des services de financement et de prêt, des services de prêts 
hypothécaires et de cartes de crédit, des services de financement immobilier ainsi que de 
l'organisation et de la tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers.

(3) Services d'analyses et d'études du marché de la consommation dans les domaines des 
services bancaires et des services bancaires sur Internet, du virement électronique de fonds, des 
services de conseils en placement et de courtage, de la consultation en assurance, des services 
d'administration et de courtage, des services de financement et de prêt, des services de prêts 
hypothécaires et de cartes de crédit, des services de financement immobilier ainsi que de 
l'organisation et de la tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers.

(4) Services d'analyse et de recherche financières.

(5) Soutien de la recherche, du développement, de la conception et de la commercialisation de 
nouveaux produits et services dans les domaines des services bancaires et des services financiers
par l'offre de biens immobiliers, de soutien financier, d'équipement, d'outils, de services éducatifs et
de logiciels à des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704891&extension=00
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(6) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'innovation en matière de produits et 
de services ayant trait aux affaires bancaires et aux services bancaires sur Internet, au virement 
électronique de fonds, aux services de conseils en placement et de courtage, à la consultation en 
assurance, aux services d'administration et de courtage, aux services de financement et de prêt, 
aux services de prêts hypothécaires et de cartes de crédit, aux services de financement immobilier 
ainsi qu'à l'organisation et à la tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
des produits et des services de tiers.

(7) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'innovation en matière de produits 
et de services ayant trait aux affaires bancaires et aux services bancaires sur Internet, au virement 
électronique de fonds, aux services de conseils en placement et de courtage, à la consultation en 
assurance, aux services d'administration et de courtage, aux services de financement et de prêt, 
aux services de prêts hypothécaires et de cartes de crédit, aux services de financement immobilier 
ainsi qu'à l'organisation et à la tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
des produits et des services de tiers.

(8) Sensibilisation du public à l'innovation en matière de produits et de services ayant trait aux 
affaires bancaires et aux services bancaires sur Internet, au virement électronique de fonds, aux 
services de conseils en placement et de courtage, à la consultation en assurance, aux services 
d'administration et de courtage, aux services de financement et de prêt, aux services de prêts 
hypothécaires et de cartes de crédit, aux services de financement immobilier ainsi qu'à 
l'organisation et à la tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits 
et des services de tiers.

(9) Services éducatifs dans les domaines des services bancaires et des services bancaires sur 
Internet, du virement électronique de fonds, des services de conseils en placement et de courtage, 
de la consultation en assurance, des services d'administration et de courtage, des services de 
financement et de prêt, des services de prêts hypothécaires et de cartes de crédit, des services de 
financement immobilier ainsi que de l'organisation et de la tenue de programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,948  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 7-3 
Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAPHIC OPERATION TERMINAL GOT1000

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

PRODUITS
Appareils d'affichage électriques programmables, nommément écrans et écrans d'affichage 
d'ordinateur pour commandes d'automatisation de chaînes de montage; contrôleurs logiques 
programmables; commandes pour servomoteurs; amplificateurs pour servomoteurs; mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable; ordinateurs; programme informatique, nommément 
micrologiciel pour configurer et commander des appareils d'affichage électriques programmables, 
nommément des écrans et des écrans d'affichage d'ordinateur pour commandes d'automatisation 
de chaînes de montage; programme informatique, nommément logiciel de développement 
d'images affichées sur des appareils d'affichage électriques programmables, nommément des 
écrans et des écrans d'affichage d'ordinateur pour commandes d'automatisation de chaînes de 
montage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 septembre 2014, demande no: 2014-081723 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 26 juin 2015 sous le No. 5774081 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=1704948&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,990  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCOM MANUFACTURING GROUP LTD., 
1259 Sandhill Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 
4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INCOM

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

PRODUITS
Rubans et étiquettes imprimés, nommément rubans adhésifs de sécurité et industriels, étiquettes 
thermiques; produits de marquage de sécurité, nommément panneaux de sécurité, ruban de 
bouclage, rubans photoluminescents, rubans réfléchissants.

SERVICES
Impression commerciale de rubans et d'étiquettes; transformation de rubans, nommément 
enroulage et coupe de rubans adhésifs en rouleaux finis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704990&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,034  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK SUN WELDING LTD., 6560 BLUE JAY 
ROAD, VERNON, BRITISH COLUMBIA V1H 
1W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK SUN

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de soudage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705034&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,409  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikita Lounine, 401 Coventry Hill Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2G9

Représentant pour signification
A. PAUL GRIBILAS, LAWYER
5255 Yonge Street, Suite 1300, Toronto, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRINK I

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

PRODUITS
Boissons aromatisées non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, à base d'agropyre, 
d'agropyre et de ginseng, d'agropyre et de ganoderme, d'agropyre et de gingembre, ou d'agropyre 
et d'autres ingrédients naturels; concentrés pour boissons pour la préparation de boissons 
énergisantes aromatisées non alcoolisées à base d'agropyre, d'agropyre et de ginseng, d'agropyre 
et de ganoderme, d'agropyre et de gingembre, ou d'agropyre et d'autres ingrédients naturels, sous 
forme de liquide, de cubes congelés, de barres congelées ou en poudre; vêtements, nommément 
chapeaux, tabliers et tee-shirts; affiches; instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos; 
récipients à boire, nommément grandes tasses 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=1705409&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,433  Date de production 2014-12-02
 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

AVISTA
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
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. 4,757,361 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705433&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,479  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Browne & Co. Limited, 100 Esna Park Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVA TOOLS
PRODUITS
(1) Ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément pelles, grattoirs, spatules, tartineurs.

(2) Couteaux de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1705479&extension=00


  1,705,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,579  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DARREN BLOOM, 2203-6 FOREST LANEWAY
, NORTH YORK, ONTARIO M2N 5X9

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY TV
PRODUITS
(1) Récepteurs de télévision par Internet et de signaux vidéo diffusés en continu.

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

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, clés USB à mémoire flash, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution de récepteurs de télévision par Internet et de 
signaux vidéo diffusés en continu.

(2) Offre de soutien technique pour des récepteurs de télévision par Internet et de diffusion en 
continu de vidéo, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de récepteurs de télévision par Internet et de diffusion en continu de 
vidéo.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des récepteurs de télévision par 
Internet et de diffusion en continu de vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1); 28 novembre 2014 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705579&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,626  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES EAUX SAINT-LÉGER INC., 5335, RUE J.-
A. BOMBARDIER, LONGUEUIL, QUÉBEC J3Z 
1G4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALIN.O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Solution saline stérile pour nettoyer les plaies et les blessures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705626&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,630  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES EAUX SAINT-LÉGER INC., 5335, RUE J.-
A. BOMBARDIER, LONGUEUIL, QUÉBEC J3Z 
1G4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INHAL.O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Eau déminéralisée stérile pour appareils respiratoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705630&extension=00


  1,705,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 784

  N  de demandeo 1,705,828  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL SAINTS RETAIL LIMITED, Jack's Place, 
Units C15-C17, 6 Corbet Place, London E1 
6NN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705828&extension=00


  1,705,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 785

PRODUITS
Savons, nommément savons à usage personnel, savons de beauté, savons de bain et savons en 
crème; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, produits pour la peau, 
lotions capillaires, shampooings, revitalisants, produits de rasage et produits après-rasage, 
déodorants, dentifrices, baume à lèvres, crèmes et gels contour des yeux, écrans et produits 
solaires, crèmes exfoliantes, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
produits à lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, produits pour le bain et la douche, 
nommément gels de bain non médicamenteux et sels de bain non médicamenteux; produits 
dépilatoires non médicaux; lunettes; lunettes de soleil; étuis et étuis de transport pour lunettes et 
lunettes de soleil; contenants pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes, cordons et courroies pour
lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes et de 
lunettes de soleil; casques d'écoute; tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, 
nommément dragonnes pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles et pochettes pour 
téléphones mobiles; sacs conçus pour transporter des appareils photo, des appareils vidéo et des 
caméras; supports de piles; supports de cassettes; supports de disques compacts; supports pour 
lecteurs MP3; supports pour téléphones mobiles; supports conçus pour la présentation et le 
rangement de cassettes et de disques audio et vidéo; supports pour disques compacts; supports 
pour le transport de cassettes et de disques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers vidéo 
téléchargeables; bijoux, y compris chaînes et épingles; pierres précieuses, horloges et montres, 
boucles d'oreilles, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, insignes en métal précieux, boucles 
pour sangles de montre; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs de 
voyage, sacs de plage, bagagerie, havresacs, sacs banane, sacs à main, étuis porte-clés, 
fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, portefeuilles, parapluies, sacs d'école, valises, 
malles, malles de voyage, mallettes, mallettes de voyage; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, costumes, 
chemisiers, robes, jupes, shorts, jeans, chaussettes, manteaux, pardessus, vestes, coupe-vent et 
vestes coquilles, pantalons de course, shorts de sport, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits de réparation de la peau, lotions capillaires, shampooings, revitalisants, 
produits de rasage et produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baume à lèvres, crèmes et 
gels contour des yeux, écrans et produits solaires, exfoliants et produits nettoyants, produits à 
lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, produits pour le bain et la douche et produits 
dépilatoires, lunettes, lunettes de soleil, étuis et étuis de transport pour lunettes et lunettes de soleil
, contenants pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes, cordons et courroies pour lunettes et 
lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de
soleil, casques d'écoute, tapis de souris, accessoires de téléphone mobile, sacs conçus pour 
transporter des appareils photo, sacs conçus pour transporter des appareils vidéo, sacs conçus 
pour transporter des caméras, supports de piles, supports de cassettes, supports de disques 
compacts, supports à lecteurs MP3, supports pour téléphones mobiles, supports conçus pour la 
présentation et le rangement de cassettes et de disques audio et vidéo, supports pour disques 
compacts, supports pour le transport de cassettes et de disques, fichiers de musique 
téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, enregistrements musicaux, enregistrements vidéo 
de musique, bijoux (y compris chaînes et épingles), pierres précieuses, horloges et montres, 
boucles d'oreilles, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, insignes en métal précieux, boucles 
pour sangles de montre, sacs, sacs de voyage, sacs de plage, bagagerie, havresacs, sacs banane,
sacs à main, étuis porte-clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, portefeuilles, 
parapluies, sacs d'école, valises, malles, malles de voyage, valises, mallettes de voyage, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; services de divertissement, à savoir 
représentations devant public par un groupe de musique et présentation de films; activités 
culturelles, nommément prestations de musique, nommément représentations devant public par un
groupe de musique, présentation de films et exposition de photos; offre de divertissement musical, 
nommément de représentations devant public par un groupe de musique; services de prestation de
musique; production de films; photographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,829  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL SAINTS RETAIL LIMITED, Jack's Place, 
Units C15-C17, 6 Corbet Place, London E1 
6NN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

ALL SAINTS
PRODUITS
Savons, nommément savons à usage personnel, savons de beauté, savons de bain et savons en 
crème; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, produits pour la peau, 
lotions capillaires, shampooings, revitalisants, produits de rasage et produits après-rasage, 
déodorants, dentifrices, baume à lèvres, crèmes et gels contour des yeux, écrans et produits 
solaires, crèmes exfoliantes, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
produits à lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, produits pour le bain et la douche, 
nommément gels de bain non médicamenteux et sels de bain non médicamenteux; produits 
dépilatoires non médicaux; lunettes; lunettes de soleil; étuis et étuis de transport pour lunettes et 
lunettes de soleil; contenants pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes, cordons et courroies pour
lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes et de 
lunettes de soleil; casques d'écoute; tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, 
nommément dragonnes pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles et pochettes pour 
téléphones mobiles; sacs conçus pour transporter des appareils photo, des appareils vidéo et des 
caméras; supports de piles; supports de cassettes; supports de disques compacts; supports pour 
lecteurs MP3; supports pour téléphones mobiles; supports conçus pour la présentation et le 
rangement de cassettes et de disques audio et vidéo; supports pour disques compacts; supports 
pour le transport de cassettes et de disques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers vidéo 
téléchargeables; bijoux, y compris chaînes et épingles; pierres précieuses, horloges et montres, 
boucles d'oreilles, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, insignes en métal précieux, boucles 
pour sangles de montre; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs de 
voyage, sacs de plage, bagagerie, havresacs, sacs banane, sacs à main, étuis porte-clés, 
fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, portefeuilles, parapluies, sacs d'école, valises, 
malles, malles de voyage, mallettes, mallettes de voyage; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, costumes, 
chemisiers, robes, jupes, shorts, jeans, chaussettes, manteaux, pardessus, vestes, coupe-vent et 
vestes coquilles, pantalons de course, shorts de sport, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705829&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, produits de réparation de la peau, lotions capillaires, shampooings, revitalisants, 
produits de rasage et produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baume à lèvres, crèmes et 
gels contour des yeux, écrans et produits solaires, exfoliants et produits nettoyants, produits à 
lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, produits pour le bain et la douche et produits 
dépilatoires, produits optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis et étuis de transport 
pour lunettes et lunettes de soleil, contenants pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes, cordons 
et courroies pour lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, verres 
de lunettes et de lunettes de soleil, casques d'écoute, tapis de souris, accessoires de téléphone 
mobile, sacs conçus pour transporter des appareils photo, sacs conçus pour transporter des 
appareils vidéo, sacs conçus pour transporter des caméras, supports de piles, supports de 
cassettes, supports de disques compacts, supports à lecteurs MP3, supports pour téléphones 
mobiles, supports conçus pour la présentation et le rangement de cassettes et de disques audio et 
vidéo, supports pour disques compacts, supports pour le transport de cassettes et de disques, 
fichiers de musique téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, enregistrements musicaux, 
enregistrements vidéo de musique, bijoux (y compris chaînes et épingles), pierres précieuses, 
horloges et montres, boucles d'oreilles, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, insignes en 
métal précieux, boucles pour sangles de montre, sacs, sacs de voyage, sacs de plage, bagagerie, 
havresacs, sacs banane, sacs à main, étuis porte-clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à 
bandoulière, portefeuilles, parapluies, sacs d'école, valises, malles, malles de voyage, valises, 
mallettes de voyage, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; services de divertissement, à 
savoir représentations devant public par un groupe de musique et présentation de films; activités 
culturelles, nommément prestations de musique, nommément représentations devant public par un
groupe de musique, présentation de films et exposition de photos; offre de divertissement musical, 
nommément de représentations devant public par un groupe de musique; services de prestation de
musique; production de films; photographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,883  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International IP Holdings, LLC, 39533 
Woodward Ave, Ste. 318, Bloomfield Hills, MI 
48304, 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)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La marque de commerce est constituée des couleurs rouge, orange et jaune (parties grisées) 
appliquées à l'ensemble de la surface visible de la bouteille représentée sur le dessin. De haut en 
bas, les couleurs passent verticalement du rouge à l'orange au jaune, comme l'illustre le dessin de 
la bouteille.

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires qui atténuent ou préviennent temporairement la fatigue.

(2) Liquides non alcoolisés, nommément boissons énergisantes en petit format.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1705883&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,897  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JURA ELEKTROAPPARATE AG, a Swiss 
company, Kaffeeweltstrasse 10, 4626 
Niederbuchsiten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGA
PRODUITS
Machines à café, notamment machines à expresso, machines à expresso automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 décembre 2014, demande no: 64144/2014 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=1705897&extension=00


  
 Marque de certification

1,705,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 791

  N  de demandeo 1,705,962  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES EAUX SAINT-LÉGER INC., 5335, RUE J.-
A. BOMBARDIER, LONGUEUIL, QUÉBEC J3Z 
1G4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
PHARMA.O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Eau purifiée USP pour utilisation en laboratoires d'analyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 juillet 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=1705962&extension=00


  1,706,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 792

  N  de demandeo 1,706,000  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabine's Collections Brands Ltd., 70 Whitmore 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABINE'S COLLECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Pains
- Pains de forme ronde
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1

PRODUITS
Grignotines à base de baguettes, de bretzels, de pain, de brioches, de petits pains et de gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706000&extension=00


  1,706,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 793

  N  de demandeo 1,706,072  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEKSPORTEK CORPORATION, 2001 
University Street, Suite 1700, Montreal, 
QUEBEC H3A 2A6

Représentant pour signification
NATALIA PAK
1906 - 131, TORRESDALE AVE., TORONTO, 
ONTARIO, M2R3T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NST

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs et de suppléments
protéinés en poudre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706072&extension=00


  1,706,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 794

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,706,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 795

  N  de demandeo 1,706,227  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW YORK MEDIA LLC, 75 Varick Street, New
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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 CUT
PRODUITS
Chronique de magazine présentant des nouvelles et des commentaires ayant trait à la mode, à la 
beauté, à la culture et aux habitudes de vie des femmes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des nouvelles, des 
commentaires et des photos ayant trait à la mode et à la beauté; offre de bulletins d'information en 
ligne dans les domaines de la mode et de la beauté; services de divertissement, nommément 
préparation, organisation, animation et tenue d'évènements de divertissement social ayant trait à la
mode et à la beauté; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
nouvelles, des commentaires et des photos ayant trait à la culture et aux habitudes de vie des 
femmes; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la culture et des habitudes 
de vie des femmes; services de divertissement, nommément préparation, organisation, animation 
et tenue d'évènements de divertissement social ayant trait à la culture et aux habitudes de vie des 
femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86358688 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande 
no: 86358773 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 avril 2015 sous le No. 4,722,777 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,722,781 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=1706227&extension=00


  1,706,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 796

  N  de demandeo 1,706,330  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heathcom Group Inc., 171 Decker Hollow Circle
, Brampton, ONTARIO L6X 0K9

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HGI CONSULTING PILLARS OF SUPPORT FOR SMALL BUSINESS

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Colonnes, obélisques
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément consultation dans les domaines de l'organisation 
des affaires, de la gestion et de la gestion financière, consultation en gestion de personnel; 
services d'édition, nommément édition de documents financiers et de documents sur la conformité 
avec les règlements pour des tiers; services d'allocution, nommément services de relations 
publiques; services de marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706330&extension=00


  1,706,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 797

  N  de demandeo 1,706,333  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIU HOTELS S.A., Laud S/N - Riu Center, Las 
Maravillas, Playa de Palma, 07610 Palma de 
Mallorca, Islas Baleares, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE ALL ABOUT YOU
SERVICES
Services d'hôtel, de restaurant, de bar et de cafétéria; services de traiteur; services de réservation 
d'hôtel et de restaurant; services de réservation d'hôtel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706333&extension=00


  1,706,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 798

  N  de demandeo 1,706,523  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gwen McCoy, 2069 Simcoe Street North, Suite 
105, Oshawa, ONTARIO L1H 7K4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCCOY BURGER CO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque.

PRODUITS
Galettes à hamburger de boeuf frais.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de plats à emporter.

(2) Vente en gros et au détail de galettes à hamburger de boeuf frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706523&extension=00


  1,706,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 799

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,706,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 800

  N  de demandeo 1,706,563  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Charles Dilorio, 138 Teefy Avenue, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8C4

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

MARQUE DE COMMERCE

SATOSHI CIRCLE
SERVICES
Offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1706563&extension=00


  1,706,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 801

  N  de demandeo 1,706,567  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morrison Management Specialists, Inc., 5801 
Peachtree Dunwoody Road, Attn: Legal 
Department, Atlanta, GA 30342, 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
MORRISON HEALTHCARE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
(1) Services alimentaires contractuels; services de préparation d'aliments, nommément offre 
d'aliments et de boissons ainsi que préparation de repas pour des établissements de santé.

(2) Services de conseil en alimentation dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,561,522 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=1706567&extension=00


  1,706,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 802

  N  de demandeo 1,706,570  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morrison Management Specialists, Inc., 5801 
Peachtree Dunwoody Road, Attn: Legal 
Department, Atlanta, GA 30342, 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

MORRISON HEALTHCARE
SERVICES
(1) Services alimentaires contractuels; services de préparation d'aliments, nommément offre 
d'aliments et de boissons ainsi que préparation de repas, pour des établissements de santé.

(2) Services de conseil en alimentation dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,521,975 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706570&extension=00


  1,706,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 803

  N  de demandeo 1,706,590  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Living Ventures, Ltd. (Hong Kong 
Corporation), One Pacific Place, 11th Floor, 88 
Queensway, Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

PROFEMIN
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4657527 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706590&extension=00


  1,706,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 804

  N  de demandeo 1,706,640  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOME ALLIANCE REALTY INC., 411-1315 
LAWRENCE AVE., NORTH YORK, M3A 3R3, 
ONTARIO M3A 3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASTIDE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Voitures ou chars hippomobiles à quatre roues ou plus
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Coiffures
- Autres coiffures
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Toilettes, armoires, armoires à serviettes, toilettes, placards.

SERVICES
Vente de biens immobiliers, promoteur immobilier, constructeur immobilier, services immobiliers, 
nommément jardinage, nettoyage de sites, mise en valeur de maisons, entretien d'immeubles, 
déménagement de maisons, aménagement intérieur, rénovation de bâtiments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706640&extension=00


  1,706,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 805

  N  de demandeo 1,706,655  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIEHOLE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky aromatisé et liqueur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/319,314 
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. 
4,733,220 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=1706655&extension=00


  1,706,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 806

  N  de demandeo 1,706,676  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (
CANADA) LIMITEÉ, 250 Sauvé Street West, 
Montreal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

HYBA MOVEWEAR
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, maillots de bain, vestes, gilets, sous-vêtements
, chaussettes, survêtements, combinés-slips, pantalons-collants; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières; bouteilles d'eau; accessoires 
de yoga, nommément bandes pour appareils mobiles; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
fourre-tout.

(2) Vêtements, nommément robes, manteaux, collants, jambières; articles chaussants, 
nommément sandales; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes pour activités 
sportives; couvre-chefs, nommément chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément mitaines,
gants; accessoires de yoga, nommément serviettes, tapis de yoga, sangles de yoga, balles et 
ballons de yoga; accessoires d'exercice, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, 
podomètres, écouteurs; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
magazines; applications logicielles, nommément application pour accéder à de l'information sur les 
régimes alimentaires et l'exercice. .

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706676&extension=00


  1,706,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 807

  N  de demandeo 1,706,705  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Times Three Clothier, LLC, 561 Seventh 
Avenue, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YUMMIE BY HEATHER THOMSON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de HEATHER THOMSON a été déposé.

PRODUITS
Vêtements, nommément robes, chemises, vêtements de dessous, lingerie, shorts, bonneterie et 
pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,553,312 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706705&extension=00


  1,706,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 808

  N  de demandeo 1,706,715  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

TYFEGRA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013354824 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706715&extension=00


  1,706,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 809

  N  de demandeo 1,706,716  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

TYFEGRAL
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013354832 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706716&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,757  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New York, 
NY 10022, 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

Indexes
FRESH

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de déodorants et 
d'antisudorifiques, de parfums, de produits de soins capillaires, de produits pour le bain non 
médicamenteux, de produits de soins des lèvres non médicamenteux, de produits de soins de la 
peau non médicamenteux, de produits bronzants, d'écrans solaires totaux, de bougies; services de
magasin de vente au détail de cosmétiques, de déodorants et d'antisudorifiques, de parfums, de 
produits de soins capillaires, de produits pour le bain non médicamenteux, de produits de soins des
lèvres non médicamenteux, de produits de soins de la peau non médicamenteux, de produits 
bronzants, d'écrans solaires totaux, de bougies.

(2) Services de magasin de vente en gros de cosmétiques, de déodorants et d'antisudorifiques, de 
parfums, de produits de soins capillaires, de produits pour le bain non médicamenteux, de produits 
de soins des lèvres non médicamenteux, de produits de soins de la peau non médicamenteux, de 
produits bronzants, d'écrans solaires totaux, de bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services (2)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/
308,470 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 décembre 
2014 sous le No. 4,663,831 en liaison avec les services. 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=1706757&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,855  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pearce Professional Corporation, 220 12 
Avenue SE, Suite 1107, Calgary, ALBERTA 
T2G 0R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEARCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque « Pearce & Design » est constituée de huit losanges disposés en cercle à gauche du 
mot « Pearce ». Les losanges sont bleus. Le mot « Pearce » est gris. Le mot « Pearce » est 
entièrement constitué de lettres majuscules. Le mot « Pearce » apparaît en gras et sans 
empattements (police linéale).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les huit losanges 
dans la marque « Pearce & Design » sont bleus. Le mot « Pearce » dans la marque « Pearce & 
Design » est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706855&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la rédaction et l'attestation de réclamations d'assurance commerciale, 
l'administration des affaires, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la tenue de 
livres, la vérification, la comptabilité, l'analyse fiscale et les fonctions de gestion de base de 
données et l'aide à la planification de projets pour la conception, le développement, 
l'implémentation et la maintenance de systèmes informatiques et d'information; publications, 
nommément leçons et exposés imprimés, bulletins d'information, rapports et brochures, tous dans 
les domaines de la vérification, de la comptabilité, de la juricomptabilité, de la gouvernance 
d'entreprise, de la fiscalité, de la gestion, des affaires, des technologies de l'information, de la 
gestion de l'information, de la finance d'entreprise, des ressources humaines, des ordinateurs et 
des programmes; marchandises promotionnelles, nommément stylos et grandes tasses.

SERVICES
Services de comptabilité; services de tenue de livres; services de vérification; services de 
préparation de documents fiscaux; services de consultation et de conseil en fiscalité; services de 
rédaction, d'attestation et de conseils dans le domaine des réclamations d'assurance commerciale;
services de quantification du préjudice économique; services de soutien en cas de litiges et de 
différends; services de témoin expert; services d'analyse dans le domaine de la construction et de 
soutien en gestion financière; services de consultation et de conseils dans les domaines de la 
fusion, de l'acquisition, du franchisage et du dessaisissement; services de consultation et de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la gestion des affaires et de l'administration des 
affaires; services de conseil en gouvernance d'entreprise; services d'assurance et services de 
conseil en assurance; services d'étude de marché; services de consultation en ressources 
humaines; services de consultation et de conseil en investissement et en courtage commercial; 
services de gestion financière, de planification, de consultation et de conseil; services d'actuariat; 
services de consultation en matière d'avantages sociaux; services d'évaluation financière dans les 
domaines des entreprises, des stocks, des biens, de l'équipement, de l'octroi de licences 
d'utilisation, de l'immobilier et de la propriété intellectuelle; services de gestion des risques; 
services éducatifs, nommément offre, en ligne et en classe, de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité, des
affaires, de la gestion de l'information, des technologies de l'information, des ordinateurs, de la 
formation en gestion, de la planification financière et des stratégies d'investissement; services 
d'arbitrage; services de consultation et de conseil en technologies de l'information et en gestion de 
l'information; consultation dans les domaines du vol des données et du vol d'identité; services de 
consultation dans les domaines des lois, des règlements et des exigences concernant la protection
de la vie privée et la sécurité; services de conformité avec les règlements; services de conception 
et de développement de système informatique; services de consultation en systèmes informatiques
; services d'évaluation de sécurité, nommément évaluation de lieux, de systèmes d'information et 
d'environnements de travail; diffusion d'information en ligne ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,036  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobuyuki Matsuhisa, 1 West Century Drive, 
30B, Los Angeles, CA 90067, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBU
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et couvre-chefs, nommément chapeaux.

(2) Sauces, nommément sauces asiatiques pour la cuisine et sauces à trempette.

(3) Saké.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 1996 sous le No. 1,959,250 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No. 2,338,877 en
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 
2,646,468 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous 
le No. 3,338,492 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 
sous le No. 4,495,091 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=1707036&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,167  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal entity, 
501 S Alta Avenue, Dinuba, California 93618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL MONTEREY FAMILY OWNED SINCE 1964 SIGNATURE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits alimentaires mexicains, nommément tamals, burritos, enchiladas, chimichangas, taquitos, 
quesadillas, tacos, tacos mous, nachos; hors-d'oeuvre mexicains préparés, nommément mini tacos
, taquitos, flautas, mini burritos, mini chimichangas; chimichangas-desserts; bouchées de gâteau 
au fromage; hors-d'oeuvre congelés composés principalement de maïs ou de tortillas à la farine 
avec une garniture; sandwichs roulés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/311,053 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707167&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,168  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal entity, 
501 S Alta Avenue, Dinuba, California 93618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL MONTEREY FAMILY OWNED SINCE 1964

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits alimentaires mexicains, nommément tamals, burritos, enchiladas, chimichangas, taquitos, 
quesadillas, tacos, tacos mous, nachos; hors-d'oeuvre mexicains préparés, nommément mini tacos
, taquitos, flautas, mini burritos, mini chimichangas; chimichangas-desserts; bouchées de gâteau 
au fromage; hors-d'oeuvre congelés composés principalement de maïs ou de tortillas à la farine 
avec une garniture; sandwichs roulés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/311,099 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707168&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,239  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOLUTO GmbH, Gamelbertstrasse 17, 
94526, Metten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OOO...H
PRODUITS
Appareils de massage électriques; vibromasseurs, à savoir matériel érotique pour adultes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 août 2014, demande no: 30 2014 058 136 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 2014 sous le No. 30 2014 058 136 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707239&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,355  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrueckenstrasse 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUES

PRODUITS
Vélos; cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 juin 2014, demande no: 30 2014 004 377.7/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2014 sous le No. 30 2014 004 377 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707355&extension=00


  1,707,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 818

  N  de demandeo 1,707,364  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heretical Reason Productions, LLC, 1628 
Morning Mountain Road, Raleigh, NC 27612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERETICAL REASON PRODUCTIONS
SERVICES
Services de financement, nommément financement de projets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
450,453 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=1707364&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,529  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fofana Adola, Av de Morges 159, 1004 
Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

E-WEDDING-VIP
PRODUITS
Precious metals and their alloys; jewellery, jewellery items, precious stones; clocks and watches; 
paper, cardboard; brochures, newsletters, magazines; photographs; writing paper, notepads, 
invitation cards, calendars; adhesives for stationery or household purposes; printers' type; printing 
blocks.

SERVICES
Advertising related to the products and services of others disseminated by all public means of 
communication, advertising in newspapers or magazines for others; entertainment consisting of 
social events; legal services; detective agencies; In-home babysitting; escort (companion) services,
mediation; wedding agencies, dating clubs; organization of religious meetings; rental of clothing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 juin 2014, demande no: 57599/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707529&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,683  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sokol Blosser, Ltd., 5000 Northeast Sokol 
Blosser Lane, Dayton, OR 97114, 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

E EVOLUTION
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/386,630 
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. 
4,720,222 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707683&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,939  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLARIUM GLOBAL LTD., 2 Abba Eban 
Boulevard, P.O.B. 12258, Herzliya 4672520, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

PLARIUM
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ISRAËL 07 septembre 2014, demande no: 268130 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=1707939&extension=00


  1,707,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 822

  N  de demandeo 1,707,941  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLARIUM GLOBAL LTD., 2 Abba Eban 
Boulevard, P.O.B. 12258, Herzliya 4672520, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Un drapeau
- Drapeaux 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ISRAËL 07 septembre 2014, demande no: 268129 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=1707941&extension=00


  1,707,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 823

  N  de demandeo 1,707,955  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanessa Weng, 310 Bedford Avenue, Brooklyn,
NY 11211, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
VANESSA'S DUMPLING HOUSE

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
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,735,828 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=1707955&extension=00


  1,708,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 824

  N  de demandeo 1,708,043  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SS-Frutas Imports Inc., 501-520, boul. de la 
Côte-Vertu, Montréal, QUEBEC H4L 1X9

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

SS FRUTAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRUTAS est « fruits ».

PRODUITS
Croustilles de plantain.

SERVICES
Services d'importation et de distribution de fruits et de légumes exotiques frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1708043&extension=00


  1,708,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 825

  N  de demandeo 1,708,094  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CinqDixQuinze, 37 boul. St-Joseph, Gatineau, 
QUÉBEC J8Y 3V8

MARQUE DE COMMERCE

FESTIBIÈRE D'HIVER
PRODUITS
(1) (1) Vêtements, nommément t-shirts; affiches; menus articles, nommément épinglettes, 
autocollants; verres. (2) Vêtements, nommément vestons, écharpes, cravates, vestes, tuque, 
casquettes, vêtements de coton ouaté, nommément ensembles de jogging, ensembles d'exercice, 
chandails de type kangourou, anaoraks, pantalons, shorts, bermudas, pulls, vestes et blousons; 
menus articles, nommément porte-clés, sous-verres; chopes à bière, décapsuleurs, vignettes, 
crayons, stylos; livres; jeux de société.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de festivals se rapportant à la bière et à sa dégustation. (2) Organisation 
et tenue de conférences portant sur la bière, sa fabrication, sa mise en marché, son histoire et de 
séances de dégustation de bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708094&extension=00


  1,708,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 826

  N  de demandeo 1,708,121  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Competitive Edge Leadership, LLC, 74 
Greenlawn Road, Huntington, New York, NY 
11743, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPEL
SERVICES
Offre de services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément conception et 
présentation de programmes personnalisés ayant trait au leadership et au coaching des cadres, 
offre de services de coaching des cadres et offre de programmes d'enseignement en entreprise 
aux employés et aux cadres; offre de services d'enseignement et de formation en entreprise, 
nommément conception de programmes sur mesure pour entreprises de développement du 
leadership et de formation des cadres, offre de services de coaching des cadres et offre de 
discours ouverts à tous et en entreprise aux chefs d'entreprise; offre de services de coaching 
personnels aux cadres dans le domaine des affaires; offre de conférences sur le leadership et les 
affaires, d'ateliers et de réunions de formation en affaires ainsi que de séances de consultation; 
organisation et offre de sommets d'affaires et économiques; services d'encadrement professionnel 
dans le domaine du leadership des cadres; gestion des affaires et consultation dans les domaines 
du développement du leadership ainsi que de l'efficacité d'équipe et organisationnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314,060 
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. 
4,742,322 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=1708121&extension=00


  1,708,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 827

  N  de demandeo 1,708,178  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hartford-Jackson, LLC, 421 Aviation Boulevard,
Santa Rosa, CA 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARTFORD
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1708178&extension=00


  1,708,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 828

  N  de demandeo 1,708,182  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATALON
PRODUITS
Vin.

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=1708182&extension=00


  1,708,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 829

  N  de demandeo 1,708,184  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANAKOTA
PRODUITS
Vin.

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=1708184&extension=00


  1,708,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 830

  N  de demandeo 1,708,563  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAT EDGE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures de bateau, pantoufles et bottes, 
gants, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, bonneterie et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708563&extension=00


  1,708,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 831

  N  de demandeo 1,708,572  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pho King Fabulous Inc., 188 Bob Yuill Drive, 
Toronto, ONTARIO M9M 0B1

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

PHO KING FABULOUS!
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Pho » est « Vietnamese Noodle Soup ».

PRODUITS
(1) Sauces, nommément sauces à trempette à base de soya, sauces à trempette à base de sauce 
au poisson.

(2) Salades préparées, nommément salade de poulet vietnamienne.

(3) Boissons alcoolisées, nommément bière, vin, cocktails.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau embouteillée, thé aux perles, 
boissons fouettées, café vietnamien avec lait concentré sucré, café glacé vietnamien avec lait 
concentré sucré, café noir vietnamien, café noir vietnamien glacé, thé au jasmin.

(5) Desserts, nommément flan français, pouding au caramel, gâteaux au fromage, gâteaux 
vietnamiens sucrés.

(6) Aliments et repas préparés, nommément soupe aux nouilles et au boeuf, soupe épicée aux 
nouilles et au boeuf, soupe poulet et nouilles, soupe poulet et légumes, plats de vermicelles de riz, 
côtelettes de porc et plats de riz au poulet, plats de riz aux côtelettes de porc, plats de riz au boeuf,
plats de riz au poulet au cari, plats de riz au ragoût au boeuf.

(7) Hors-d'oeuvre, nommément rouleaux de printemps, rouleaux de printemps aux crevettes, 
rouleaux de printemps au porc grillé, rouleaux de printemps aux légumes et au tofu, crevettes 
grillées, calmar frit, ailes de poulet frites.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708572&extension=00


  1,708,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 832

  N  de demandeo 1,708,580  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD.
, Dayangcheng, Industrial District, Daxi Town, 
Wenling City, Zhejiang Province, 317500, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIMGE
PRODUITS
Pompes comme pièces de machine et de moteurs; compresseurs d'air; valves, à savoir pièces de 
machine; ventilateurs; installations de lavage automobile; dynamos; moteurs diesels pour véhicules
automobiles; vibrateurs à béton; moteurs à usage industriel; moissonneuses; machines agricoles 
d'ensemencement; tracteurs agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 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=1708580&extension=00


  1,708,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 833

  N  de demandeo 1,708,617  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2441031 Ontario Ltd., 29 Treegrove Circle, 
Aurora, ONTARIO L4G 6M1

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

MARQUE DE COMMERCE

ON SITE ENERGY
SERVICES
Location de génératrices; vente de génératrices; maniement de génératrices situées chez les 
clients; vente de chauffage et/ou d'électricité provenant de génératrices, situées chez les clients, 
aux clients ou à 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=1708617&extension=00


  1,708,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 834

  N  de demandeo 1,708,623  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

FULL-ON
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,505,979 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708623&extension=00


  1,708,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 835

  N  de demandeo 1,708,636  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sturtevant, Inc., 348 Circuit Street, Hanover, 
MA 02339, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFESTROYER
PRODUITS
(1) Moulins centrifuges pour l'élimination des infestations d'insectes dans la farine et d'autres 
produits alimentaires; broyeurs à percussion pour combattre et éliminer les impuretés dans les 
produits alimentaires transformés.

(2) Machines, nommément broyeurs à percussion pour l'industrie de la transformation des aliments
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1977 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
331,031 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 
2015 sous le No. 4,684,775 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=1708636&extension=00


  1,708,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 836

  N  de demandeo 1,708,650  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wei Jun Ye, 7170 Warden Ave., Unit 19, 
Markham, ONTARIO L3R 8B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW LED

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, transformateur électrique et câblage, 
puces d'éclairage à DEL, gradateurs à DEL, éclairage à DEL, nommément ampoules à DEL, 
lampes à DEL, tubes à DEL, témoins lumineux d'écran plat à DEL, plafonniers intensifs à DEL, 
barres de feux à DEL, projecteurs d'illumination à DEL, lampes à DEL à très grande hauteur, 
lampadaires à DEL, trousses de mise à niveau d'éclairage à DEL, lampes de douche à DEL, 
luminaires à DEL, éclairage paysager à DEL et lampes immergées à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708650&extension=00


  1,708,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 837

  N  de demandeo 1,708,660  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innov8 Partners, LLC, 4335 N Star Way, 
Building D, Modesto, CA 95356, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST TACTICAL
PRODUITS
(1) Couteaux.

(2) Étuis de transport spécialement conçus pour les appareils de système mondial de localisation (
GPS), les assistants numériques personnels (ANP), les radios, les radiomessageurs et les 
téléphones mobiles; étuis spéciaux pour le transport d'appareils de système mondial de localisation
(GPS), d'assistants numériques personnels (ANP), de radios, de radiomessageurs et de 
téléphones mobiles; vêtements de protection, nommément gants de protection; chaussures et 
bottes industrielles de protection; articles de lunetterie; lunettes de soleil; molletons 
anti-traumatisme portés par l'utilisateur pour se protéger contre le traumatisme d'un coup violent 
sur le corps; genouillères pour le personnel de la sécurité publique et à usage militaire; DVD 
d'enseignement et d'information sur l'autodéfense, l'utilisation de couteaux et les techniques 
d'application de la loi.

(3) Lampes de poche.

(4) Étuis; étuis à armes à feu; mallettes pour pistolet; étuis de carabine; cartouchières; 
porte-munitions; ceintures pour armes à feu; fixations de ceintures pour étuis, ceinturon de service 
et bandoulières; bretelles de fusils; bretelles d'arme à feu; housses pour armes à feu; housses 
d'armes à feu; cartouchières, étuis et transporteurs pour cartouches, munitions et magasins de 
munitions; étuis pour armures et armes.

(5) Montres; bracelets de montre; sangles de montre.

(6) Sacs polochons; sacs d'équipement tout usage; sacs tout usage; sacs de transport tout usage; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs de voyage; fourre-tout.

(7) Vêtements, nommément pantalons, shorts, gilets, chemises, chandails en molleton, manteaux, 
vestes, blazers, parkas, coupe-vent, vestes imperméables, pantalons imperméables, combinaisons
, salopettes, combinaisons-pantalons, uniformes pour les corps policiers, uniformes pour les 
services d'incendie, uniformes pour les services de sécurité, uniformes militaires, uniformes pour le
personnel de sécurité publique, uniformes pour le personnel médical, sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; gants; ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussettes; vêtements de sécurité personnelle et de protection, 
nommément ceinturons de service, ceinturons de charge, vestes de charge et vestes pour le 
transport d'accessoires pour le personnel de la sécurité publique et à usage militaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708660&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs, de gants, de lunettes 
de soleil, d'uniformes, de vêtements de sécurité personnelle et de protection, de ceintures et de 
gilets (équipement), de couteaux, de lampes de poche, d'étuis, de pochettes, de sacs, d'étuis de 
transport pour l'équipement et les accessoires utilisés par le personnel de la sécurité publique et le 
personnel militaire, de montres et d'accessoires de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,939 
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 1,708,713  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original Parts Group, Inc., 1770 Saturn Way, 
Seal Beach, CA 90740, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL PARTS GROUP
PRODUITS
Pièces de moteur de véhicule, nommément carburateurs, épurateurs d'air, arbres à cames, 
distributeurs, collecteurs d'échappement, silencieux et radiateurs pour moteurs; pièces de véhicule 
automobile, nommément commutateurs d'allumage; composants de moteur de véhicule terrestre et
de véhicule terrestre, nommément freins, câbles de frein, canalisation de frein, conduites de 
carburant, pare-chocs, grilles de calandre de véhicule, toits décapotables, trousses d'attache-capot
à goupilles, couvre-tableaux de bord, accessoires de tableau de bord, y compris jauges, poignées 
et charnières pour portes et vitres de véhicule, produits en tôle moulée pour véhicules terrestres, 
nommément doublures d'aile, couvercles de coffre, fonds de coffre, capots, garde-boue (roues), 
panneaux de répartition, custodes, volants, réservoirs à carburant, moteurs pour automobiles.

SERVICES
Services de concession de pièces de véhicule automobile et d'accessoires pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
442,787 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 07 juillet 2015 sous le No. 4,768,184 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=1708713&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,849  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indivisual Clinical Outcomes Inc., 87 Carriage 
Hill Drive, London, ONTARIO N5X 3W7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

SPORTVIS
PRODUITS
Seringues contenant un traitement médical pour les blessures de sport composé d'acide 
hyaluronique.

SERVICES
Offre d'un traitement médical pour les blessures de sport, nommément injection d'acide 
hyaluronique dans les articulations.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708849&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,863  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shiba,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOIREE
PRODUITS
Semis, plantes et fleurs vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708863&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,943  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canack Technology Ltd, Unit 203, 3103 
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5R 5J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANACK

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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. Cathéters urologiques à usage médical 2. Machines d'anesthésie 3. Tubes de drainage de 
plaies à usage médical 4. Masques d'anesthésie 5. Circuits respiratoires à usage médical 6. 
Respirateurs artificiels 7. Anneaux de dentition 8. Seringues de perfusion à usage médical 9. 
Stylets médicaux 10. Biberons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708943&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,055  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuctech Company Limited, 2nd Floor, Block A, 
TongFang Building, Shuangqinglu, Haidian 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUCTECH WEI SHI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est wei, qui se traduit littéralement par « 
power » en anglais. La translittération du deuxième caractère est shi, qui se traduit littéralement par
« look » en anglais.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709055&extension=00
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Détecteurs, nommément appareils et installations de radiographie portatifs, fixes, dans lesquels 
passer à pied ou à bord d'un véhicule pour des inspections de sécurité de personnes, de 
marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, de liquide et de courrier; 
détecteurs de fumée; détecteurs de radon; accélérateurs de particules; cyclotrons; instruments à 
rayon atomique, nommément appareils de radiographie pour l'inspection de personnes et de 
produits et analyseurs pour déterminer le numéro atomique d'objets pour détecter les 
marchandises prohibées; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; détecteurs de métal; 
écrans radiologiques pour les inspections de sécurité, écrans radiologiques à usage industriel, 
nommément pour l'inspection de marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de 
valises et de courrier; appareils et matériel pour la production de rayons X pour l'inspection de 
marchandises, de conteneurs, de véhicules, de valises, de bagages et de courrier, nommément 
tubes cathodiques, tubes à rayons X, films radiographiques, accélérateurs, à savoir accélérateurs 
d'électrons à titre de source de radiations dans les appareils radiologiques; appareils de 
radiographie pour l'inspection de sécurité des bagages; appareils de radiographie pour l'inspection 
de sécurité des conteneurs et des véhicules; articles de protection contre les rayons X, à usage 
autre que médical, nommément écrans protecteurs contre les rayons X; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs, claviers, modems, moniteurs, souris, imprimantes, numériseurs
, enregistreurs vidéo, caméras numériques; logiciels d'automatisation industrielle pour l'intégration 
des opérations de machines de fabrication, le suivi des problèmes et la création de rapports de 
production; logiciels pour l'affichage, la commande et/ou le fonctionnement d'appareils de 
radiographie pour des inspections de sécurité, y compris la détection de rayonnement dans les 
conteneurs et la localisation des conteneurs lorsqu'un rayonnement est détecté; programmes 
d'exploitation; circuits intégrés spécifiques pour l'équipement d'inspection de sécurité; logiciels 
téléchargeables pour le traitement des images numériques radiographiques des systèmes de 
vérification et d'inspections de sécurité; logiciels téléchargeables pour des systèmes de vérification 
et d'inspections de sécurité, nommément pour l'interprétation des résultats des images numériques
radiographiques obtenues par des systèmes de vérification et d'inspection de sécurité; systèmes 
de stockage d'images composés de logiciels et d'unités informatisées pour la réception, la 
conversion et le stockage d'images radiographiques provenant d'installations d'inspection de 
sécurité dans des bases de données en réseau local ou étendu; appareils de traitement d'images 
pour des inspections de sécurité composés de détecteurs électroniques, de capteurs chimiques, 
d'ordinateurs, d'appareils d'acquisition de données et de logiciels pour la reconnaissance et la 
localisation d'explosifs et de marchandises prohibées dans des systèmes de détection; systèmes 
de commande électroniques pour la commande à distance d'opérations industrielles; avertisseurs 
d'incendie; alarmes pour détecteurs de métal; appareils de radiographie pour vérifier les bagages 
dans les aéroports; systèmes automatiques de détection des explosifs constitués d'appareils de 
radiographie, d'ordinateurs et de logiciels pour le traitement d'images, la détection, l'analyse et la 
localisation de marchandises prohibées; systèmes d'inspection des marchandises constitués 
d'appareils de radiographie, d'ordinateurs et de logiciels pour le traitement d'images, la détection, 
l'analyse et la localisation de marchandises prohibées; appareils de sécurité pour l'inspection de 
personnes et de produits, nommément détecteurs de rayonnement portatifs et fixes, détecteurs 
d'explosifs, détecteurs de drogues, détecteurs de métal et détecteurs d'armes; capteurs, 
nommément capteurs numériques de rayons X, capteurs d'accélération de rayons X, détecteurs de
flammes, capteurs de pression, détecteurs de fumée, capteurs de chaleur; appareils de 
radiographie pour les inspections de sécurité, à savoir appareils de laminographie à rayons X; 
installations de systèmes radiographiques à usage industriel, nommément pour l'inspection de 
marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises et de courrier.
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SERVICES
(a) construction d'installations de systèmes radiographiques à usage industriel, nommément pour 
des systèmes d'inspection par rayons X pour des inspections de sécurité de personnes, de 
marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, de liquide et de courrier; 
installation et réparation d'appareils électriques, nommément de numériseurs, d'appareils de 
détection de rayonnement et d'appareils de traitement d'images pour les systèmes d'inspection par 
rayons X pour l'inspection de sécurité de personnes, de marchandises, de conteneurs, de 
véhicules, de bagages, de valises, de liquide et de courrier; installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique; installation, entretien et réparation de machines pour des systèmes 
d'inspection par rayons X pour l'inspection de sécurité de personnes, de marchandises, de 
conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, de liquide et de courrier; installation et entretien 
d'équipement et d'instruments d'inspection fixes et mobiles de radiographie, à rétrodiffusion de 
rayons X, à rayons gamma, à radiofréquences et à neutrons pour des systèmes d'inspection par 
rayons X pour l'inspection de sécurité de personnes, de marchandises, de conteneurs, de 
véhicules, de bagages, de valises, de liquide et de courrier; stérilisation et désinfection 
d'équipement chirurgical; services d'extermination des ravageurs; installation et réparation 
d'alarmes antivol; (b) recherche technique et études de projets dans le domaine des systèmes 
d'inspection par rayons X pour l'inspection de sécurité de personnes, de marchandises, de 
conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, de liquide et de courrier; recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine des systèmes d'inspection par rayons X pour 
l'inspection de sécurité de personnes, de marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, 
de valises, de liquide et de courrier; offre de services de contrôle de la qualité dans le domaine des
systèmes d'inspection par rayons X pour l'inspection de sécurité de personnes, de marchandises, 
de conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, de liquide et de courrier; recherche en 
mécanique et en physique dans le domaine des systèmes d'inspection par rayons X pour 
l'inspection de sécurité de personnes, de marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, 
de valises, de liquide et de courrier; conception de logiciels; installation, maintenance et mise à jour
de logiciels pour la visualisation, la commande et/ou le fonctionnement d'équipement pour des 
systèmes d'inspection par rayons X pour l'inspection de sécurité de personnes, de marchandises, 
de conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, de liquide et de courrier; conception de 
systèmes informatiques dans le domaine des systèmes d'inspection par rayons X pour l'inspection 
de sécurité de personnes, de marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, 
de liquide et de courrier; surveillance de systèmes informatiques à distance, nommément de 
systèmes pour des systèmes d'inspection par rayons X pour l'inspection de sécurité de personnes, 
de marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, de liquide et de courrier; 
conception et développement de systèmes d'inspection non intrusive à rayons X, à rétrodiffusion 
de rayons X, à rayons gamma, à radiofréquences et à neutrons pour l'inspection de sécurité de 
personnes, de marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, de liquide et de
courrier; développement et suivi d'installations de sécurité, de surveillance et d'inspection, 
nommément d'installations pour les systèmes d'inspection par rayons X pour l'inspection de 
sécurité de personnes, de marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, de 
liquide et de courrier; (c) services d'inspection de bagages, de personnes, de conteneurs, de 
marchandises, de produits dangereux, d'explosifs et de liquides à des fins de sécurité; services de 
conseil en sécurité dans le domaine des systèmes d'inspection par rayons X pour l'inspection de 
sécurité de personnes, de marchandises, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises, de 
liquide et de courrier.
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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 1,709,448  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NUTRO COMPANY, 1550 W. McEwen 
Drive, Franklin, TN 37067, 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

ROTATIONS
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709448&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,512  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED, 68 
Anzac Street, Chullora, New South Wales 2190,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH OPERATOR
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 décembre 2014, demande no: 1665695 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 19 décembre 2014 sous le No. 1665695 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=1709512&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,560  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jumpstart Savings Solutions Ltd., 63 Dunley 
Cres., Brampton, ONTARIO L6X 5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDUCATION 777 T

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- 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
Investissement de fonds 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=1709560&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,969  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance for Responsible Mining, Calle 32 B 
SUR # 44 A 61, Medellin, Antioquia, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
FAIRMINED

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Demi-cercles, demi-ellipses

Texte de la marque de certification
La norme est définie par le requérant, relativement à la nature et à la qualité des produits et des 
services, y compris leur extraction responsable, en tenant compte des pratiques durables et 
écologiques. Les normes sont détaillées dans le document joint « Fairmined Standard for Gold 
From Artisanal et Small-scale Mining, Including Associated Precious Metals », qui est aussi 
accessible à l'adresse URL suivante : http://communitymining.org/images/sampledata/
EstandarFairmined/Fairmin ed%20Stnd%202%200_2014%20ENGLISH.pdf.

PRODUITS
Métaux ferreux, métaux communs et métaux précieux ainsi qu'autres minéraux; métaux précieux et
leurs alliages, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, montres et horloges, médailles, pièces
de monnaie commémoratives, lingots, trophées; articles religieux en métal, en bois, en plastique et 
en céramique, nommément bijoux, icônes, plaques, statuettes, figurines, crucifix, chapelets et 
cloches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709969&extension=00
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SERVICES
Formation et consultation dans le domaine de l'exploitation minière; services de représentation 
dans le domaine de l'exploitation minière, nommément promotion des intérêts du secteur minier 
artisanal et à petite échelle; offre de services de formation et publication de matériel de formation 
dans le domaine des pratiques minières responsables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,323  Date de production 2015-01-12
 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

LABINDUA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies métaboliques, nommément du 
diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,404 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710323&extension=00


  1,710,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 853

  N  de demandeo 1,710,506  Date de production 2015-01-13
 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
HOLLYWOOD WAVES PAR TECNIART SWEETHEART CURLS

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710506&extension=00


  1,710,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 854

  N  de demandeo 1,710,560  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk Health Care AG, 
Thurgauerstrasse 36/38, CH- 8050 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Buddy Award
SERVICES
Organisation de cérémonies de remise de prix pour la reconnaissance des accomplissements de 
tiers qui viennent en aide à des personnes atteintes d'hémophilie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 août 2014, demande no: 013200647 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 07 janvier 2015 sous le No. 013200647 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=1710560&extension=00


  1,710,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 855

  N  de demandeo 1,710,562  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORZA HUB
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, FORZA est un mot italien, et sa traduction anglaise est « force » ou « strength 
».

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de services de jeux multijoueurs interactifs 
concernant les jeux vidéo, nommément consignation des progrès et des accomplissements des 
utilisateurs dans une série de jeux vidéo; diffusion d'information sur les jeux vidéo; offre d'un site 
Web d'information dans le domaine des jeux vidéo; offre d'un portail Web dans le domaine des jeux
vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 
86367033 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=1710562&extension=00


  1,710,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 856

  N  de demandeo 1,710,806  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GASEOSAS POSADA TOBON S.A., a legal 
entity, CALLE 52 No. 47-42, PISO 25, 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. TEA
PRODUITS
Thé et boissons non alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée: COLOMBIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 05 
juillet 2007 sous le No. 337758 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710806&extension=00


  1,710,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 857

  N  de demandeo 1,710,929  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKYO OTAKU MODE INC., 2730 Monterey 
Street, Suite #103, Torrance, CA 90503, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
TOKYO OTAKU MODE O

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OTAKU est « a passionate or obsessive fan ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710929&extension=00


  1,710,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 858

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'affiches, de tapisseries, de reproductions 
artistiques, de livres, d'enregistrements audio et vidéo, de magazines, de jeux électroniques de 
poche, de chaînes porte-clés, de cosmétiques, d'articles ménagers, de parapluies, d'étuis pour 
téléphones intelligents, d'accessoires pour téléphones intelligents, de jeux électroniques de poche, 
d'étuis pour appareils de jeux électroniques de poche, de figurines jouets à collectionner, de 
figurines d'action, de vêtements, de chaussures, d'accessoires vestimentaires, d'articles de 
lunetterie et de calendriers; services de magasin de vente au détail en ligne de livres électroniques 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information dans 
les domaines des costumades, des livres de bandes dessinées, des émissions de télévision, des 
films et des jeux vidéo au moyen d'un site Web; information de divertissement dans les domaines 
des figurines jouets à collectionner, des figurines d'action et des livres de bandes dessinées, 
offerte au moyen d'un site Web; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
la création de profils personnels contenant de l'information de réseautage social, la création de 
pages Web personnalisées contenant de l'information, du contenu audio, du contenu vidéo, des 
images, du contenu textuel et des données définis par l'utilisateur, la création de communautés 
virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, 
de participer à des discussions et des faire du réseautage social ainsi que pour le téléversement, la
publication, l'affichage, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu électronique et d'information 
par des réseaux électroniques, optiques et sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine de la conception de costumes par des réseaux électroniques, optiques et sans fil; 
services de réseautage social en ligne; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de 
la culture japonaise par des réseaux électroniques, optiques et sans fil; services de graphisme; 
services de création de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
342976 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services



  1,710,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 859

  N  de demandeo 1,710,930  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlix Web Inc., #1004, 9707 - 105 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2Y4

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

SCHLIX
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels de conception, d'édition et de gestion de contenu en ligne sur 
un site Web, nommément de données, de documents, de fichiers, d'information, de textes, de 
photos, d'illustrations, d'images, de musique ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia.

(2) Logiciels de conception, de gestion et d'édition d'informations sur un site Web et système de 
gestion de contenu de site Web, nommément de personnalisation et de mise en page de textes, de
photos, d'illustrations, d'images, de musique ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia.

(3) Logiciels d'intégration d'applications et de données Internet, nommément logiciels connectant 
deux ou plusieurs applications logicielles et leur permettant d'échanger et de stocker des données, 
des contenus numériques, des documents, des dossiers et de l'information créés par les 
utilisateurs.

(4) Logiciels de recherche, de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet,
de transmission, de stockage et d'échange de données, de contenus numériques, de documents, 
de dossiers et d'information créés par les utilisateurs.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément hébergement, gestion et maintenance de sites Web pour 
des tiers.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels en ligne pour la création, le contrôle, l'affichage et la 
mise à jour de sites Web.

(3) Octroi de licences de logiciels pour la création, l'édition et la gestion de textes, de données, 
d'images ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia.

(4) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des logiciels; diffusion d'information en ligne dans le domaine des logiciels.

(5) Maintenance de logiciels et assistance logicielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les services; février 2013 en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710930&extension=00


  1,710,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 860

  N  de demandeo 1,710,998  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Transport Technologies, 3 avenue 
André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CORADIA iLint
PRODUITS
Véhicules ferroviaires électriques ou au diesel munis d'une pile à combustible pour l'alimentation 
des véhicules ferroviaires se déplaçant sur les voies interurbaines, suburbaines et régionales.

SERVICES
Construction de matériel roulant, notamment de véhicules ferroviaires électriques ou au diesel 
munis d'une pile à combustible pour l'alimentation des véhicules ferroviaires; réparation de matériel
roulant, notamment de véhicules ferroviaires électriques ou au diesel munis d'une pile à 
combustible pour l'alimentation des véhicules ferroviaires; rénovation de matériel roulant, 
notamment de véhicules ferroviaires électriques ou au diesel munis d'une pile à combustible pour 
l'alimentation des véhicules ferroviaires; entretien de matériel roulant, notamment de véhicules 
ferroviaires électriques ou au diesel munis d'une pile à combustible pour l'alimentation des 
véhicules ferroviaires; installation de matériel roulant, notamment de véhicules ferroviaires 
électriques ou au diesel munis d'une pile à combustible pour l'alimentation des véhicules 
ferroviaires; transport de personnes et/ou de marchandises dans des véhicules ferroviaires 
électriques ou au diesel munis d'une pile à combustible pour l'alimentation des véhicules 
ferroviaires se déplaçant sur les voies interurbaines, suburbaines et régionales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 juillet 2014, demande no: 14 4 106 396 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
juillet 2014 sous le No. 14 4 106 396 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=1710998&extension=00


  1,711,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 861

  N  de demandeo 1,711,029  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applegate Farms, LLC, 750 Rt. 202 South, 
Suite 300, Bridgewater, NJ 08807-5530, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Pommes
- Un fruit
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

PRODUITS
(1) Viande, viande transformée, volaille, fromage, plats préparés et plats principaux congelés 
composés principalement de viande ou de volaille.

(2) Charcuterie, viandes italiennes de spécialité, hot-dogs, bacon, saucisses, boeuf, poulet, dinde, 
porc, fromage et plats principaux congelés constitués principalement de viande ou de volaille.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,740 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=1711029&extension=00


  1,711,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 862

  N  de demandeo 1,711,045  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROZET
PRODUITS
(1) Portes et portes montées.

(2) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

(3) Fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de 
plastique vendus pour utilisation comme composants de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416517 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711045&extension=00


  1,711,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 863

  N  de demandeo 1,711,095  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIESUN INC, 2135 rue du Portage, Laval, 
QUÉBEC H7Y 0A3

Représentant pour signification
LAURENT GIROUX
2135 RUE DU PORTAGE, LAVAL, QUÉBEC, 
H7Y0A3

MARQUE DE COMMERCE

ASTAXANTHINE GANDALF, GANDALF 
ASTAXANTHIN
PRODUITS
Supplément alimentaire de micro-algues provenant de la souche haematoccocus pluvialis offert en 
gélules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711095&extension=00


  1,711,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 864

  N  de demandeo 1,711,114  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelda Scientific and Industrial Development 
Corporation, 6320 Northwest Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

BPEEZE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour maintenir la tension artérielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711114&extension=00


  1,711,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 865

  N  de demandeo 1,711,225  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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=1711225&extension=00


  1,711,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 866

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILLAGGIO ITALIAN STYLE ITALIEN TOSCANA

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de bâtiments ruraux
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres paysages
- Autres cultures
- Maisons, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VILLAGGIO et de TOSCANA est, respectivement, 
VILLAGE et TUSCAN.



  1,711,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 867

PRODUITS
(1) Brioches.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pain tranché, pain grillé, petits pains, 
brioches, muffins anglais, muffins et tortillas. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,711,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 868

  N  de demandeo 1,711,237  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Able Capital Management Inc., 5481 No.3 Road
, PO Box V6X 2C7, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2C7

MARQUE DE COMMERCE

17011Canalu
PRODUITS
Miel et eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711237&extension=00


  1,711,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 869

  N  de demandeo 1,711,244  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kody Sabourin, Suite #102, 329 Railway Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDTOOTH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711244&extension=00
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PRODUITS
(1) Films, films d'animation et vidéos d'animation.

(2) Bandes annonces et annonces-amorces, petits documentaires, dessins animés.

(3) Affiches.

(4) Objets promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
parapluies, tapis de souris, grandes tasses et pichets en verre.

(5) Clés USB.

(6) Autocollants.

(7) Bière.

(8) Sous-verres.

(9) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vestes; jeans; pyjamas; sous-vêtements; foulards; 
ceintures; casquettes; casquettes de baseball; casquettes.

(10) Sacs de transport d'ordinateur portatif, sacs à ordinateur, fourre-tout.

(11) Jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets en 
peluche; jouets à enfourcher; jouets à tirer; petits jouets; jouets souples et sonores; jouets à 
presser; jouets rembourrés; figurines d'action jouets; animaux jouets, masques jouets et de 
fantaisie; vêtements (jouets); ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine jouets; ballons 
jouets, blocs jouets, coffres à jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; appareils photo jouets, jeux de construction; 
personnages jouets; figurines jouets, meubles jouets; maisons jouets; mobiles jouets; nécessaires 
de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; pistolets jouets; robots 
jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; épées jouets; téléphones jouets; trains jouets
; camions jouets; véhicules jouets; sifflets jouets.

(12) Publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
bulletins d'information, périodiques, livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; cahiers à dessin; livres éducatifs; livres électroniques; livres de fiction; livres pour 
autocollants; livres souvenirs; romans; bandes dessinées romanesques; livrets sur des films, 
nommément livrets contenant des images et des citations tirées de films; coffrets spéciaux de 
collection contenant des livrets, des affiches pliables, des cartes postales et des cartes à 
collectionner.

(13) Jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux mobiles; jeux sociaux; jeux de réalité virtuelle; jeux 
d'arcade; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux informatiques; CD-ROM de jeux informatiques; 
cartouches de jeux informatiques; consoles de jeux informatiques; manettes de jeux informatiques; 
jeux vidéo et informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo et informatiques; cartouches de 
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; jeux sociaux.

(14) Aimants pour réfrigérateurs; bijoux; pendentifs; montres; cordons; pièces de monnaie 
souvenirs, débarbouillettes et serviettes de bain; tatouages temporaires; plaques gravées; 
macarons de fantaisie décoratifs; insignes; écussons; statues; drapeaux; emblèmes; anneaux 
porte-clés; chaînes porte-clés; allumettes; briquets.

(15) Verres; tasses; contenants isothermes à boissons.

(16) Articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes.

(17) Reproductions artistiques.

(18) Vodka; whiskey; bourbon; scotch; téquila, brandy, rhum, gin et kombucha.
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SERVICES
(1) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing ainsi que production de contenu de 
marketing pour des tiers, tous ces services étant offerts au moyen de supports imprimés, 
numériques et interactifs.

(2) Publicité des produits et des services de tiers.

(3) Services de création, de production et de postproduction de films.

(4) Services de création, de production et de postproduction de messages publicitaires.

(5) Services de création, de production et de postproduction de vidéos.

(6) Services de création, de production et de postproduction d'animations. .

(7) Services d'effets visuels pour la production de films et d'oeuvres d'animation.

(8) Services de conception dans les domaines du graphisme et de l'animation 3D assistée par 
ordinateur.

(9) Services d'illustration.

(10) Composition musicale.

(11) Services d'enregistrement audio et vidéo.

(12) Services de stratégie de marque et de consultation en matière de marques, nommément 
création d'identités visuelles, de signatures et d'histoires de marques pour des tiers.

(13) Exploitation de studios de cinéma.

(14) Création et production de vidéos musicales.

(15) Services de courtage de propriétés intellectuelles.

(16) Édition de livres.

(17) Services d'impression de scénarios de film.

(18) Services éducatifs, nommément formation sur l'animation, à savoir conférences, exposés, 
formation en classe et/ou formation en cours d'emploi.

(19) Services éducatifs, nommément offre de formation sur la création et la production de films, à 
savoir de conférences, d'exposés, de formation en classe et/ou de formation en cours d'emploi.

(20) Services de club d'admirateurs.

(21) Services d'expérience utilisateur, nommément services de jeu en ligne permettant aux 
utilisateurs de jouer à des jeux dans le monde réel en utilisant des images et de l'information 
superposées visuellement à des objets réels au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs de poche.

(22) Offre, sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux ainsi qu'au moyen 
d'appareils de communication sans fil, de fichiers multimédias numériques en continu et 
téléchargeables portant sur les nouvelles, les actualités, l'alimentation et le divertissement, de 
vidéos portant sur les nouvelles, les actualités, l'alimentation et le divertissement ainsi que de 
contenu audio portant sur les nouvelles, les actualités, l'alimentation et le divertissement.

(23) Distribution de films et d'émissions de télévision.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1), (2), (3),
(4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11); 2009 en liaison 
avec les produits (5), (6) et en liaison avec les services (12); novembre 2010 en liaison avec les 
services (13); 2011 en liaison avec les produits (7), (8); 2012 en liaison avec les services (14). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (
17), (18) et en liaison avec les services (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23)
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  N  de demandeo 1,711,421  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flat 44 Media Inc., 2160 - 3rd Avenue West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1L1

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

UNDERHAT
PRODUITS
Doublures intérieures de casques et articles vestimentaires de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711421&extension=00


  1,711,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 874

  N  de demandeo 1,711,422  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flat 44 Media Inc., 2160 - 3rd Avenue West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1L1

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

TOPDOWN PROTECTION
PRODUITS
Doublures intérieures de casques et articles vestimentaires de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711422&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,566  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-4132 
Muttenz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVOQUE
PRODUITS
Produits chimiques pour le traitement de l'eau et des déchets.

SERVICES
Services de consultation, d'analyse, d'essai ainsi que de recherche et de développement 
scientifiques et technologiques pour le traitement de l'eau et des déchets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711566&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,693  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, 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

882
PRODUITS
Flux de soudage, nommément fondants et matériaux de revêtement pour le soudage à l'arc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/366,582 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=1711693&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,748  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calithera Biosciences, Inc., 343 Oyster Point 
Boulevard, Suite 200, South San Francisco, CA
94080, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALITHERA
SERVICES
Recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; services 
de recherche et de développement dans le domaine de l'immunologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345,784 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711748&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,942  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maripharma inc., C.P. 455, Matane, QUÉBEC 
G4W 3N3

Représentant pour signification
SIMON DESROSIERS
201-1522 DU PERIGORD, QUEBEC, QUÉBEC
, G1G6P3

MARQUE DE COMMERCE

Maripharma
PRODUITS
Marihuana médicinale

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711942&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,017  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIEW Dance Challenge Inc., 333 Adelaide St. 
East, Suite 1008, Toronto, ONTARIO M5A 4T4

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEW DANCE CHALLENGE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
jerseys, chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, chaussettes, cache-couches, survêtements, combinés, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport; articles promotionnels, 
nommément bouteilles d'eau, banderoles, serviettes en tissu, fourre-tout.

(2) Magazines; supports numériques, nommément enregistrements audio et enregistrements 
audiovisuels de spectacles de danse.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de concours de danse.

(2) Organisation, présentation, tenue et offre d'ateliers, de conférences et de congrès dans le 
domaine des spectacles de danse.

(3) Services photographiques; services de production vidéo et de films; services de divertissement,
nommément offre d'enregistrements audio non téléchargeables et d'enregistrements audiovisuels 
de spectacles de danse par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (3); septembre 2013 en liaison avec les produits (1); mars 2014 en 
liaison avec les services (1); octobre 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712017&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,020  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIEW Dance Challenge Inc., 333 Adelaide St. 
East, Suite 1008, Toronto, ONTARIO M5A 4T4

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE IT. BELIEVE IT. ACHIEVE IT.
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
jerseys, chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, chaussettes, cache-couches, survêtements, combinés, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport; articles promotionnels, 
nommément bouteilles d'eau, banderoles, serviettes en tissu, fourre-tout.

(2) Magazines; supports numériques, nommément enregistrements audio et enregistrements 
audiovisuels de spectacles de danse.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de concours de danse.

(2) Organisation, présentation, tenue et offre d'ateliers, de conférences et de congrès dans le 
domaine des spectacles de danse.

(3) Services photographiques; services de production vidéo et de films; services de divertissement,
nommément offre d'enregistrements audio non téléchargeables et d'enregistrements audiovisuels 
de spectacles de danse par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (3); septembre 2013 en liaison avec les produits (1); mars 2014 en 
liaison avec les services (1); octobre 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712020&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,021  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIEW Dance Challenge Inc., 333 Adelaide St. 
East, Suite 1008, Toronto, ONTARIO M5A 4T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIEW DANCE CHALLENGE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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.
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712021&extension=00


  1,712,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 882

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
jerseys, chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, chaussettes, cache-couches, survêtements, combinés, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport; articles promotionnels, 
nommément bouteilles d'eau, banderoles, serviettes en tissu, fourre-tout.

(2) Magazines; supports numériques, nommément enregistrements audio et enregistrements 
audiovisuels de spectacles de danse.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de concours de danse.

(2) Organisation, présentation, tenue et offre d'ateliers, de conférences et de congrès dans le 
domaine des spectacles de danse.

(3) Services photographiques; services de production vidéo et de films; services de divertissement,
nommément offre d'enregistrements audio non téléchargeables et d'enregistrements audiovisuels 
de spectacles de danse par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (3); septembre 2013 en liaison avec les produits (1); mars 2014 en 
liaison avec les services (1); octobre 2014 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,712,043  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURGEONVEST BICK SECURITIES LIMITED,
21 King Street West, Suite 1100 , P.O. Box 65, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4W7

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING BETTER SECURE LIVES
SERVICES
Établissement, gestion, administration et distribution de fonds de placement; services de placement
sur les marchés boursier, obligataire, monétaire et des placements pour le compte de tiers; 
services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la planification 
financière, l'analyse de placements, la planification en matière d'assurances ainsi que la mise en 
place et la gestion de plans financiers; services de gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712043&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,080  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Rock Fitness Ltd., Suite 1405, 8315 105 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 4H4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEST IS YET TO COME
PRODUITS
Vêtements de sport; équipement d'exercice et d'entraînement physique, nommément tapis roulants
, poids et haltères, appareils d'haltérophilie, barres d'exercice, bancs d'exercice, poulies d'exercice.

SERVICES
(1) Entraînement physique, entraînement en force musculaire, entraînement à la course et 
entraînement pour des épreuves de course; création de programmes d'entraînement physique, de 
programmes d'entraînement à la course et de programmes d'entraînement pour des épreuves de 
course; services de consultation en alimentation et en nutrition; services d'entraînement en ligne 
dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement en force musculaire et de 
l'entraînement pour des épreuves de course.

(2) Production et distribution de vidéos d'entraînement physique.

(3) Production et distribution de CD et de DVD d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1); 
août 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712080&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,082  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAKE INTERNATIONAL INC., 320 Bay Street
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR SAFETY IS NOT BY ACCIDENT
SERVICES
Offre de cours, de formations et de consultations dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1712082&extension=00


  1,712,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 886

  N  de demandeo 1,712,083  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Rock Fitness Ltd., Suite 1405, 8315 105 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 4H4

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

MARQUE DE COMMERCE

RUN STRONG. RUN FREE.
PRODUITS
Vêtements de sport; équipement d'exercice et d'entraînement physique, nommément tapis roulants
, poids et haltères, appareils d'haltérophilie, barres d'exercice, bancs d'exercice, poulies d'exercice.

SERVICES
Entraînement physique; entraînement en force musculaire, entraînement à la course et 
entraînement pour des épreuves de course; création de programmes d'entraînement physique, de 
programmes d'entraînement à la course et de programmes d'entraînement pour des épreuves de 
course; services de consultation en alimentation et en nutrition; services d'entraînement en ligne 
dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement en force musculaire et de 
l'entraînement pour des épreuves de course; production et distribution de vidéos, de CD et de DVD
d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712083&extension=00


  1,712,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 887

  N  de demandeo 1,712,086  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernadette Butler, 1440 Apel Drive, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

BREADCRUMB
SERVICES
Stockage en ligne d'information sur l'emplacement des dossiers et des objets souvenirs personnels
, des documents financiers et des documents juridiques de tiers; services informatisés de gestion 
personnelle, nommément stockage et récupération d'information ayant trait à l'emplacement des 
dossiers et des objets souvenirs personnels, des documents financiers et des documents 
juridiques de 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=1712086&extension=00


  1,712,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 888

  N  de demandeo 1,712,127  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXANS, 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COASIS O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Câbles Ethernet, câbles coaxiaux, câbles de réseau local, câbles à fibre optique, câbles 
d'ordinateur et câbles UTP, panneaux de répartition, prises/connecteurs, fiches de connexion, 
boîtiers électriques et plaques d'adaptation.

SERVICES
Offre de services de connexion à des réseaux informatiques mondiaux; installation de systèmes de
câblage pour se connecter à des réseaux informatiques mondiaux; recherche, évaluation et essai 
dans le domaine de la connectivité à des réseaux informatiques; formation et enseignement 
concernant la conception, la construction, l'assemblage et l'installation d'installations de câbles et 
de câbles dans le domaine de la connectivité à des réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712127&extension=00


  1,712,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,712,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 890

  N  de demandeo 1,712,296  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Kramar, 6 Colby Court, Unit 22, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

KW Craft Cider
PRODUITS
Cidre et poiré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712296&extension=00


  1,712,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 891

  N  de demandeo 1,712,368  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly Thomas Professional Corporation, a 
corporation formed under the laws of Ontario, 
Six Nations of the Grand River Territory, Suite 
421 - 16 Sunrise Court, P.O. Box 489, 
Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SS SZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec animaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712368&extension=00


  1,712,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 892

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.



  1,712,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 893

  N  de demandeo 1,712,559  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FACE CACHÉE DE LA POMME INC., 376, 
boul. Saint-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC 
H2T 1J6

Représentant pour signification
SARTO BLOUIN
376, BOUL. ST-JOSEPH EST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1J6

MARQUE DE COMMERCE

GIN DE NEIGE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots GIN et NEIGE en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

PRODUITS
Boisson composée de cidre liquoreux, nommément jus de fruit alcoolisé et de boisson alcoolisée 
distillée, nommément gin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712559&extension=00


  1,712,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 894

  N  de demandeo 1,712,699  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-Ro Yeongtong-gu Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISE CHEF COOLING
PRODUITS
Climatiseurs; épurateurs d'air; fours électriques à usage domestique; sécheuses électriques; 
réfrigérateurs électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs
d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712699&extension=00


  1,712,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 895

  N  de demandeo 1,712,763  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENETEC INC., 2280 Alfred Nobel Boulevard 
Suite 400, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

SIPELIA
PRODUITS
Logiciels, dans le domaine de la sécurité physique de personnes, de biens immobiliers et de biens,
pour la surveillance et la commande d'un ou de plusieurs systèmes de sécurité physique 
indépendants du même type ou de différents types, nommément systèmes de vidéosurveillance, 
de contrôle d'accès, de détection d'intrusion, de sécurité incendie, de gestion d'immeubles et de 
sécurité des TI.

SERVICES
Développement de logiciels sur mesure dans le domaine de la sécurité physique de personnes, de 
biens immobiliers et de biens, pour la surveillance et la commande d'un ou de plusieurs systèmes 
de sécurité physique indépendants du même type ou de différents types, nommément systèmes de
vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de détection d'intrusion, de sécurité incendie, de gestion 
d'immeubles et de sécurité des TI.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712763&extension=00


  1,712,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 896

  N  de demandeo 1,712,772  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friends of Telethon Foundation Italy, Inc. d/b/a 
Daybreak Children's Rare Disease Fund, (A 
Delaware Non-stock corporation), c/o Schnader
Harrison Segal & Lewis LLP, 140 Broadway, 
Suite 3100, New York, NY 10005-1101, 
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
DAYBREAK CHILDREN'S RARE DISEASE FUND D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Demi-cercles, demi-ellipses

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives pour maladies rares.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429,363 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=1712772&extension=00


  1,712,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 897

  N  de demandeo 1,712,863  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER RED
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, gilets, vestes, 
vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
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=1712863&extension=00


  1,712,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 898

  N  de demandeo 1,712,867  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 48 Smithwood 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9B 4R9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

SAY CHEEZE!
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712867&extension=00


  1,712,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 899

  N  de demandeo 1,712,868  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 48 Smithwood 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9B 4R9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

SUPER HERO!
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712868&extension=00


  1,712,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 900

  N  de demandeo 1,712,869  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 48 Smithwood 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9B 4R9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

BOLLYWOOD BLAST!
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712869&extension=00


  1,712,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 901

  N  de demandeo 1,712,871  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 48 Smithwood 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9B 4R9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

THE BIG CHIPOTLE!
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712871&extension=00


  1,712,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 902

  N  de demandeo 1,712,882  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERS VIRTUAL RISK MANAGER
SERVICES
Services d'assurance, nommément outil d'évaluation des risques offert en ligne et sur le Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1712882&extension=00


  1,713,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 903

  N  de demandeo 1,713,063  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calphalon Corporation, 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 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

CALPHALON KITCHEN ESSENTIALS
PRODUITS
Ouvre-boîtes; batterie de cuisine, nommément marmites, sauteuses, poêles à frire, casseroles, 
woks, poêles à sauter, poêles à fond cannelé, grils, sauteuses braisières, plats à rôtir, marmites à 
vapeur, accessoires insérables conçus spécialement pour les casseroles pour l'égouttage de pâtes
, poêles, poêles de chef en aluminium, en aluminium anodisé, en aluminium coulé, en aluminium 
anodisé imprégné, avec des extérieurs en émail et en porcelaine, en acier inoxydable, en acier et 
en céramique; ustensiles de cuisson au four, nommément moules à gâteau, plaques à biscuits, 
moules à muffins, moules à tarte, plaques à roulés à la gelée et à pâtisserie; ustensiles de cuisine, 
nommément fourchettes de cuisine et fourchettes de service, louches, pilons à pommes de terre, 
écumoires, spatules, cuillères à jus, cuillères de service, cuillères à mélanger et cuillères à égoutter
; gadgets de cuisine, nommément cuillères à crème glacée, en acier inoxydable; planches à 
découper en bois.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713063&extension=00


  1,713,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 904

  N  de demandeo 1,713,118  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVENT, INC., 1700 Greensboro Station Place 
7th Floor, Tysons Corner, VA 22102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWDCOMPASS
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres appareils 
mobiles pour diffuser de l'information propre à un évènement, nommément logiciels pour utilisation 
comme planificateur personnel, ainsi que logiciels servant à offrir un agenda complet comprenant 
évènements, avis et alertes, un répertoire d'exposants, des kiosques avec photos et vidéos, offrant
des fonctions de partage de coordonnées, des plans de salle, un localisateur de kiosque utilisant le
GPS, l'intégration aux médias sociaux et des guides locaux pour salons professionnels, 
conférences, évènements sportifs, évènements de divertissement et évènements politiques.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'activités 
professionnelles, nommément diffusion d'information sur l'organisation, la planification et le 
marketing, à savoir sur l'inscription, la liaison, le suivi, l'enregistrement et la participation dans les 
domaines de l'organisation et de la tenue de conférences et de réunions d'affaires par Internet; 
services de soutien aux entreprises, nommément consultation relativement à des produits de 
plate-forme en ligne et de logiciel mobile pour des réunions et des évènements; services de 
consultation dans les domaines de la planification et de la gestion d'évènements, nommément 
relativement à l'utilisation d'applications logicielles mobiles téléchargeables pour des évènements 
éducatifs, de divertissement, sportifs et culturels; offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle Web non téléchargeable pour créer, téléverser, marquer, consulter et gérer du contenu et 
de l'information numériques personnalisés sur des salons professionnels, des conférences, des 
évènements sportifs, des évènements de divertissement et des évènements politiques pour 
l'intégration à une application mobile pour l'extraction de données au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353901
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=1713118&extension=00


  1,713,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 905

  N  de demandeo 1,713,186  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISK CONTROL ON-DEMAND
SERVICES
Services de consultation, nommément services de consultation en contrôle des risques 
relativement à la sécurité et à la prévention des sinistres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1713186&extension=00


  1,713,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 906

  N  de demandeo 1,713,203  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rxsafe LLC, 12381 Figtree Street, San Diego, 
CA 92131, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RXASP
PRODUITS
Machines d'entreposage et de distribution assistés par ordinateur de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86/361624
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,708,028 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=1713203&extension=00


  1,713,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 907

  N  de demandeo 1,713,544  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The First Alert Trust, 60 Livingston Avenue, 
Saint Paul, MN 55107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST ALERT
PRODUITS
Capteurs pour le stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713544&extension=00


  1,713,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 908

  N  de demandeo 1,713,567  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADAM KEELING, 909 17TH AVE., 4TH FLOOR
, CALGARY, ALBERTA T2T 0A4

MARQUE DE COMMERCE

KEEWAVE
PRODUITS
(1) Prothèses auditives.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente au détail de prothèses auditives.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de 
l'adaptation à la perte auditive, des prothèses auditives et des technologies ayant trait aux 
prothèses auditives.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'adaptation à la perte auditive, 
des prothèses auditives et des technologies ayant trait aux prothèses auditives; offre d'information 
dans les domaines de l'adaptation à la perte auditive, des prothèses auditives et des technologies 
ayant trait aux prothèses auditives, tous par les médias sociaux et des sites Web de réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 01 décembre 2014 en liaison avec les services (3); 02 février 2015 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713567&extension=00


  1,713,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 909

  N  de demandeo 1,713,716  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYNOLDS PRESTO PRODUCTS INC., 1900 
West Field Court, Lake Forest, IL 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CHILD-GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Polygones avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Sacs de plastique refermables tout usage; rouleaux de film plastique, avec fermetures intégrées, 
pour la fabrication de matériel d'emballage, nommément de sacs et de pochettes; bandes 
refermables et tirettes de fermeture à glissière en plastique pour utilisation comme fermetures de 
sacs d'emballage en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86/362628
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713716&extension=00


  1,713,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 910

  N  de demandeo 1,713,721  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CODET INC, 49 maple, coaticook, QUÉBEC 
J1A 2S8

MARQUE DE COMMERCE

triradial-sleeve
PRODUITS
manche de manteau, chemise et gillet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713721&extension=00


  1,713,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 911

  N  de demandeo 1,713,734  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luvo, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 1170,
Atlanta, GEORGIA 30339, 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

GOOD FOOD SPARKS CHANGE
PRODUITS
Plats et plats principaux préparés et préemballés composés principalement d'oeufs et d'une ou de 
plusieurs viandes, de poisson, de volaille, de légumes, de fromage ou d'oignons; plats principaux 
préparés composés principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de 
légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; plats principaux à base de légumes congelés, préparés et 
emballés; burritos de déjeuner; confiseries au yogourt glacé; plats principaux congelés, préparés et
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz.

SERVICES
Services de commande en ligne au détail de plats et de plats principaux congelés, préparés et 
préemballés; services de café et de restaurant; services de cafétéria et de restaurant; services de 
restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour 
emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713734&extension=00


  1,713,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 912

  N  de demandeo 1,713,742  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carlie Brown, 20 Ancona Crescent, Ottawa, 
ONTARIO K2G 0N8

MARQUE DE COMMERCE

A Very Fairy Door
PRODUITS
(1) Livres d'activités pour enfants et livres pour enfants. (2) Portes jouets miniatures et livres pour 
enfants, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713742&extension=00


  1,713,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 913

  N  de demandeo 1,713,837  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERACTIVE MEMORIES, INC., DBA 
MIXBOOK.COM, 409 Sherman Avenue, Palo 
Alto, CA 94306, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXBOOK
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir interface Web permettant aux utilisateurs de 
collaborer à la conception, à l'élaboration, à la création et à l'édition de livres personnalisés conçus 
par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1713837&extension=00


  1,713,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 914

  N  de demandeo 1,713,838  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERACTIVE MEMORIES, INC., DBA 
MIXBOOK.COM, 409 Sherman Avenue, Palo 
Alto, CA 94306, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
MONTAGE M

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 liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir interface Web permettant aux utilisateurs de 
collaborer à la conception, à l'élaboration, à la création et à l'édition de livres personnalisés conçus 
par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713838&extension=00


  1,713,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 915

  N  de demandeo 1,713,863  Date de production 2015-02-04
 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

INSPIRE CONFIANCE AUX MAMANS DEPUIS DES
GÉNÉRATIONS
PRODUITS
Préparation pour nourrissons.

SERVICES
Services d'information dans le domaine de l'alimentation des nourrissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713863&extension=00


  1,713,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 916

  N  de demandeo 1,713,927  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petrotranz Inc., 350 - 703 - 6th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 0T9

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

PETROTRANZ
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la communication d'information et de données sur la production, le transport et la 
demande de pétrole brut, de liquides du gaz naturel et d'autres produits énergétiques; services de 
renseignements commerciaux, nommément communication d'information et de données sur la 
production, le transport et la demande de pétrole brut, de liquides du gaz naturel et d'autres 
produits énergétiques; diffusion d'information sur la production, le transport et la demande de 
pétrole brut, de liquides du gaz naturel et d'autres produits énergétiques par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713927&extension=00


  1,713,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 917

  N  de demandeo 1,713,977  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINY KITCHEN BRANDS LLC, 240 Kent 
Avenue (KB12), Brooklyn, NY 11249, 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

BLACKBIRD
PRODUITS
(1) Réfrigérateurs à boissons et distributeurs de glaçons; réfrigérateurs à boissons; distributeurs de
boissons réfrigérées; distributeurs frigorifiques pour boissons.

(2) Boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de fruits 
gazeuses et non alcoolisées; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire
des boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 
86382535 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713977&extension=00


  1,714,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 918

  N  de demandeo 1,714,034  Date de production 2015-02-05
 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

ALPHA FIT
PRODUITS
Brosses soniques de micro-oscillations pour le soin de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 décembre 2014, demande no: 4144314 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714034&extension=00


  1,714,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 919

  N  de demandeo 1,714,067  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT GERALD DUBUC, 300 RIO DR S, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 2B1

MARQUE DE COMMERCE

PHOTOBURNS FOR IMMATURE ADULTS
PRODUITS
Livres.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de livres.

(2) Administration d'un site Web d'information dans le domaine des livres. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714067&extension=00


  1,714,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 920

  N  de demandeo 1,714,068  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REENA VISANI, 48 SUNCREST BLVD., APT #
UPH6, THORNHILL, ONTARIO L3T 7Y5

MARQUE DE COMMERCE

NIARA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot swahili dont la traduction anglaise est « one with utmost 
purpose ».

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Produits de soins capillaires.

(3) Produits de maquillage.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de cosmétiques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau et des produits
de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714068&extension=00


  1,714,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 921

  N  de demandeo 1,714,072  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Painters LLC d/b/a Whittemore House 
Salon, 45 Grove street, New York, NY 10014, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Whittemore House HAIR PAINT
PRODUITS
Poudre décolorante pour 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=1714072&extension=00


  1,714,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 922

  N  de demandeo 1,714,092  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6875165 Canada Inc, 303 Rue Les Erables, 
Laval, QUEBEC H7R 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Spongees
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=1714092&extension=00


  1,714,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 923

  N  de demandeo 1,714,093  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6875165 Canada Inc, 303 Rue Les Erables, 
Laval, QUEBEC H7R 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Pressure Free
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=1714093&extension=00


  1,714,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 924

  N  de demandeo 1,714,095  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUANHONG XIE, 61 KINGS COLLEGE RD, 
MARKHAM, ONTARIO L3T 5R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSIEO COSIMO

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger; 
mobilier de bureau; produits pour le jardin, nommément fontaines, jardinières pour fleurs et plantes;
articles pour la maison, nommément assiettes, bols, plats de service, tasses, grandes tasses, 
verres à boissons, ustensiles de table (fourchettes, cuillères, couteaux), cadres; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément costumes, pantalons, capotes, tee-shirts, 
sous-vêtements; chaussures; chapeaux; maquillage pour le visage et pour le corps; articles de 
papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, cartes postales, agrafes, agrafeuses.

SERVICES
Agences d'importation-exportation; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément 
achat de vêtements, de mobilier et de cosmétiques pour d'autres entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714095&extension=00


  1,714,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 925

  N  de demandeo 1,714,110  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neapolitan Express, LLC, 610 Sentry Parkway, 
Suite 130, Blue Bell, PA 19422, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

NEAEXPRESS
PRODUITS
Pizza.

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter et de 
livraison; services de traiteur; services de restaurant mobile; offre d'aliments et de boissons au 
moyen d'un camion mobile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,567,723 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=1714110&extension=00


  1,714,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 926

  N  de demandeo 1,714,132  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Painters LLC d/b/a Whittemore House 
Salon, 45 Grove street, New York, NY 10014, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITTEMORE HOUSE HAIR PAINT

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

PRODUITS
Poudre décolorante pour 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=1714132&extension=00


  1,714,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 927

  N  de demandeo 1,714,202  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highline Produce Limited, 506 Mersea Road 5, 
Leamington, ONTARIO N8H 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLINE MUSHROOMS
PRODUITS
Champignons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714202&extension=00


  1,714,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 928

  N  de demandeo 1,714,221  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

PAIEMENT PRATIQUE
SERVICES
Financement d'achats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714221&extension=00


  1,714,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 929

  N  de demandeo 1,714,245  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue Miner, 
Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

JARDIN DE LYS
PRODUITS
(1) Wines.

(2) Alcoholic brewery beverages, Alcoholic cocktails, Alcoholic coolers, Alcoholic fruit drinks, 
Liqueurs, Aperitifs, Alcoholic beverages, namely, arrack, cognac, port, schnapps, sherry, stout, 
vermouth, beer, cider, saki, champagne, ice wine, tequila, flavoured fruit wine, cream liquor, 
distilled beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, vodka, whiskey, bourbon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714245&extension=00


  1,714,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 930

  N  de demandeo 1,714,246  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue Miner, 
Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

DE CASSON-VILLEPIN
PRODUITS
(1) Wines.

(2) Alcoholic brewery beverages, Alcoholic cocktails, Alcoholic coolers, Alcoholic fruit drinks, 
Liqueurs, Aperitifs, Alcoholic beverages, namely, arrack, cognac, port, schnapps, sherry, stout, 
vermouth, beer, cider, saki, champagne, ice wine, tequila, flavoured fruit wine, cream liquor, 
distilled beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, vodka, whiskey, bourbon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714246&extension=00


  1,714,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 931

  N  de demandeo 1,714,371  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELELATINO NETWORK INC., 5125 
STEELES AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO 
M9L 1R5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

SALSA IN TORONTO
PRODUITS
Publications imprimées, nommément magazines, ensembles de stylos, ornements de bureau, 
fourre-tout, grandes tasses à café, tee-shirts, serviettes, casquettes, bouteilles d'eau en plastique, 
gourdes en métal, lunettes de soleil, chaises, parapluies, visières, éventails, ballons de plage.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et 
distribution d'émissions de télévision, exploitation de chaînes de télévision et promotion et 
organisation de représentations devant public et de festivals, 2. services multimédias, nommément 
offre de divertissement, de nouvelles et d'information au moyen d'applications multimédias, 
nommément de bases de données, d'Internet, d'applications, d'ordinateurs, et de la télévision, 3. 
services Internet, nommément offre de divertissement, de nouvelles et d'information au public par 
Internet, nommément par un site Web, par des pages d'admirateurs ou des profils en ligne, par des
publications en ligne, par des applications, et par des bulletins d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1714371&extension=00


  1,714,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 932

  N  de demandeo 1,714,383  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NORMAXAN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central, nommément pour le traitement 
des maladies psychiatriques, nommément les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les 
troubles cognitifs et pour le traitement des troubles dépressifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714383&extension=00


  1,714,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 933

  N  de demandeo 1,714,384  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LONGIVAL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714384&extension=00


  1,714,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 934

  N  de demandeo 1,714,391  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9253-5699 Québec inc., 6650 Bourque 
Boulevard, Suite 2, Sherbrooke, QUEBEC J1N 
1H3

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOS ODEURS O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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)
.
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres majuscules SOS ODEURS, en bleu. La lettre O du mot SOS est en forme de 
vortex, en dégradé de bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714391&extension=00


  1,714,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 935

PRODUITS
Désodorisant contre l'odeur d'urine humaine; désodorisant contre l'odeur d'urine animale; 
désodorisant contre les odeurs de mouffette; savon pour animaux; shampoing pour animaux; 
désodorisant contre l'odeur de fumée; nettoyant à vitres en aérosol; nettoyant pour bois dur; 
désodorisant contre les odeurs de vomi humain ou animal, de lait sur, d'humidité, de cigarette, de 
cigare et de mouffette pour les vêtements; désodorisant contre l'odeur d'urine de cheval dans les 
remorques et les étables; dégraissant pour électroménagers de cuisine et de salle de bain; 
dégraissant pour planchers; dégraissant pour hottes de cuisinière; dégraissant pour planchers de 
céramique; nettoyant domestique tout usage; désodorisant pour les vêtements de sport et 
l'équipement de sport; eau de Cologne pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.



  1,714,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 936

  N  de demandeo 1,714,484  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Fine Fabrics Import Inc., 490 Rowntree 
Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8H2

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

RPL-TECH
PRODUITS
(1) Tenture.

(2) Quincaillerie pour tentures décoratives à usage résidentiel (pour la maison), nommément 
faîteaux décoratifs, tapis à cylindres, tiges, supports, embouts et supports pour tringles à rideaux.

SERVICES
Vente en gros de quincaillerie pour tringles de tentures dans le domaine de la décoration intérieure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714484&extension=00


  1,714,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 937

  N  de demandeo 1,714,500  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Mixon, 105-5589 Byrne Road, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAGANICS
PRODUITS
Suppléments alimentaires et produits de santé naturels en capsules et en poudre, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir préparations pour augmenter l'énergie, ainsi 
que réduire le stress et la fatigue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714500&extension=00


  1,714,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 938

  N  de demandeo 1,714,508  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wright Co., 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

Indexes
FASHION BONDEX

Description de l’image (Vienne)
- Fers et autres appareils à repasser

PRODUITS
Renforts en tissu recouverts d'un agent liant sensible à la chaleur pour la décoration et la retouche 
de matériaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714508&extension=00


  1,714,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 939

  N  de demandeo 1,714,511  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFENET HEALTH, 1864 Concert Drive, 
Virginia Beach, VA 23453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFENET HEALTH SAVING LIVES. RESTORING HEALTH. GIVING HOPE.

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Préparations de diagnostic et préparations pharmaceutiques pour préparer les tissus organiques à 
des fins de transplantation; tissus organiques destinés à l'implantation ultérieure; allogreffe de 
tissus de personnes décédées pour implanter dans un patient.

SERVICES
(1) Nettoyage et désinfection de l'allogreffe osseuse et d'échantillons de tissus.

(2) Services de banque d'organes et de tissus; diffusion d'information dans le domaine du don 
d'organes et de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86/
362,723 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=1714511&extension=00


  1,714,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 940

  N  de demandeo 1,714,513  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFENET HEALTH, 1864 Concert Drive, 
Virginia Beach, VA 23453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVIGEN
PRODUITS
Tissus osseux de dépouilles humaines à usage dentaire pour les patients; tissus et tissus osseux 
de dépouilles humaines nettoyés et traités pour que tout élément cellulaire en soit éliminé en vue 
de leur implantation dans les patients pour la correction de défauts ou la réparation de lésions; 
greffons de tissus de dépouilles, à savoir greffons osseux de dépouilles traités; tissus humains 
utilisés pour stimuler la formation des os de la colonne vertébrale ainsi qu'à usage orthopédique et 
pour la chirurgie des accidents, tous les produits susmentionnés excluant les immunoglobulines 
intraveineuses pour le traitement des troubles immunodéficitaires et l'immunothérapie de 
remplacement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714513&extension=00


  1,714,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 941

  N  de demandeo 1,714,517  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCOTT DRUMMOND, 9 GOLDEN IRIS CRES.,
WATERDOWN, ONTARIO L0R 2H8

MARQUE DE COMMERCE

COPPER KETTLE CAFE
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, verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied de franchises de restaurant.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants, des aliments et de 
la restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714517&extension=00


  1,714,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 942

  N  de demandeo 1,714,541  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.R. MEDICOM INC., 1200, 55TH AVENUE, 
LACHINE, QUEBEC H8T 3J8

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

MEDICOM VULCAN
PRODUITS
Gants en nitrile à usage 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=1714541&extension=00


  1,714,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 943

  N  de demandeo 1,714,547  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYON SITES INC. / LES EMPLACEMENTS 
LYON INC., 33 APPLEWOOD STREET, 
HAMPSTEAD, QUEBEC H3X 3X5

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

LYON SITES
SERVICES
Services immobiliers, services de promotion immobilière, services de gestion et de crédit-bail 
immobilier ainsi que services immobiliers ayant trait au développement, à l'achat, à la vente, à la 
gestion, à l'exploitation et à la promotion de propriétés industrielles, résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714547&extension=00


  1,714,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 944

  N  de demandeo 1,714,575  Date de production 2015-02-10
 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

SMOOTH FUSION
PRODUITS
Boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits et de légumes; 
nectars de fruits; limonades; boissons non alcoolisées et non gazéifiées; sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base d'acide lactique; boissons à base de soya 
non utilisées comme succédané de lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714575&extension=00


  1,714,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 945

  N  de demandeo 1,714,647  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK-E-UP, LLC, 28647 Madison Road, Echo, 
OR 97826, 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

JACK-E-STATION
PRODUITS
Cric pour remorque en métal et béquilles de cric conçues spécialement pour les véhicules 
terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
516,202 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714647&extension=00


  1,714,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 946

  N  de demandeo 1,714,672  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOILETS CHANGE LIVES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle; papier hygiénique.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément sensibilisation aux avantages de l'hygiène corporelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714672&extension=00


  1,714,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 947

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



  1,714,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 948

  N  de demandeo 1,714,684  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714684&extension=00


  1,714,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 949

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de huit formes ovales oblongues disposées de manière à ressembler à une fleur. À partir 
du haut et dans le sens des aiguilles d'une montre, les couleurs respectives des formes ovales 
oblongues sont les suivantes : orange, jaune, vert clair, vert foncé, bleu, violet foncé, violet clair et 
rouge.

PRODUITS
Logiciel pour l'organisation, le stockage, le partage et la visualisation de photos, de fichiers audio et
de fichiers vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65429 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 950

  N  de demandeo 1,714,685  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est gris 
clair dans le haut, et passe à un gris plus foncé vers le bas d'un cercle, et contient une image 
d'engrenage blanche.

PRODUITS
Logiciel servant à la gestion des paramètres et des préférences de système des utilisateurs; 
logiciels de synchronisation de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714685&extension=00


  1,714,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 951

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65431 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 952

  N  de demandeo 1,714,686  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
foncé dans le haut et passe au bleu clair vers le bas, et contient un cercle jaune à gauche, derrière 
une forme de nuage blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714686&extension=00


  1,714,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 953

PRODUITS
Logiciel pour la visualisation de renseignements météorologiques sur des appareils électroniques 
numériques mobiles et vestimentaires, des appareils de communication sans fil vestimentaires et 
des appareils électroniques numériques mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65435 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 954

  N  de demandeo 1,714,695  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INFO FRAME
PRODUITS
Téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714695&extension=00


  1,714,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 955

  N  de demandeo 1,714,765  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PastTense
PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 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=1714765&extension=00


  1,714,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 956

  N  de demandeo 1,714,779  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Glove Works, 555 Logan Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4

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

MARQUE DE COMMERCE

EMC DENIM
PRODUITS
Pantalons, shorts, vestes, gilets, chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714779&extension=00


  1,714,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 957

  N  de demandeo 1,714,785  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

SLASH
PRODUITS
Supplément alimentaire pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714785&extension=00


  1,714,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 958

  N  de demandeo 1,714,786  Date de production 2015-02-11
 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

VERAFLOX
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens et les 
chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714786&extension=00


  1,714,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 959

  N  de demandeo 1,714,787  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO RE 
DEPAOLINI S.P.A., Via Santa Maria 60, 
Parabiago (MI), ITALY

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
RED

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Bonneterie, chaussettes, mi-bas.

(2) Bonneterie, chaussettes, mi-bas, collants, fixe-chaussettes, bas, jambières, pantalons-collants 
et sous-vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714787&extension=00


  1,714,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 960

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
juillet 2011 sous le No. 009623497 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)



  1,714,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 961

  N  de demandeo 1,714,795  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW JONES & COMPANY, INC., 1211 
Avenue of the Americas, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANSION GLOBAL
PRODUITS
Logiciel pour l'offre et la mise à jour d'information sur l'immobilier et les fiches descriptives 
immobilières; logiciel téléchargeable, à savoir application pour les appareils électroniques mobiles 
et fixes pour l'offre et la mise à jour d'information sur l'immobilier et les fiches descriptives 
immobilières.

SERVICES
Offre d'un site Web pour l'offre et la mise à jour d'information sur l'immobilier et les fiches 
descriptives immobilières; diffusion d'information sur l'immobilier et les fiches descriptives 
immobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86473913 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=1714795&extension=00


  1,714,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 962

  N  de demandeo 1,714,805  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER THE FORCE OF HERBS
PRODUITS
Vitamines; suppléments alimentaires composés de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales
, en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer l'état de santé général; suppléments 
alimentaires, nommément nutriments probiotiques en capsules, liquides ou en poudre pour 
améliorer l'état de santé général; suppléments alimentaires, nommément champignons et extraits 
de champignons en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer l'état de santé général; 
suppléments alimentaires composés d'extraits de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, 
en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer l'état de santé général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1714805&extension=00


  1,714,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 963

  N  de demandeo 1,714,807  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Naturals Health Products Inc., 56 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3K 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

4EVERFIT
PRODUITS
Suppléments nutritifs, alimentaires et à base de plantes, nommément suppléments alimentaires 
sous forme de capsules, de gélules, de comprimés, de poudre et de liquide pour renforcer les 
tissus conjonctifs, suppléments alimentaires sous forme de capsules, de gel, de poudre et de 
liquide pour le soulagement des douleurs musculaires et articulaires, extrait de feuille de Gingko 
biloba, lysine, mélatonine, boissons énergisantes, bromélaïne, suppléments alimentaires sous 
forme de capsules, de gel, de poudre et de liquide pour favoriser la santé des voies urinaires et 
pour utilisation comme antioxydants, suppléments alimentaires sous forme de capsules, de gel, de 
poudre et de liquide pour favoriser la digestion et nettoyer le tube digestif, extraits de soya, acides 
gras essentiels, suppléments alimentaires sous forme de capsules, de gel, de poudre et de liquide 
pour augmenter le niveau d'énergie, suppléments alimentaires sous forme de capsules, de gel, de 
poudre et de liquide pour favoriser la santé de la prostate, suppléments alimentaires sous forme de
capsules, de gel, de poudre et de liquide pour soulager les symptômes de la ménopause, 
suppléments alimentaires sous forme de capsules, de gel, de poudre et de liquide pour soulager 
les symptômes du syndrome prémenstruel, lutéine, suppléments alimentaires sous forme liquide 
pour favoriser la santé des os et des articulations, suppléments alimentaires sous forme de 
capsules, de gel, de poudre et de liquide pour renforcer le système immunitaire, extrait de pépins 
de raisin, suppléments alimentaires sous forme de capsules, de gel, de poudre et de liquide pour 
favoriser la santé des cheveux, suppléments alimentaires sous forme de capsules, de gel, de 
poudre et de liquide pour favoriser la santé de la peau, suppléments alimentaires sous forme de 
capsules, de gel, de poudre et de liquide pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires
sous forme de capsules, de gel, de poudre et de liquide pour favoriser la santé cardiovasculaire; 
suppléments vitaminiques et minéraux; produits de soins capillaires et coiffants, y compris gel 
coiffant, fixatif, sérum de finition, shampooing, revitalisant; lotions topiques pour le soulagement 
des douleurs musculaires et articulaires; désinfectants pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714807&extension=00


  1,714,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 964

  N  de demandeo 1,714,808  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

META FIBRE BAR
PRODUITS
Barres prêtes à manger 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=1714808&extension=00


  1,714,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 965

  N  de demandeo 1,714,818  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ALIMENTS LA BROCHETTE INC., 404 
route 104, Mont-Saint-Grégoire, QUÉBEC J0J 
1K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ALIMENTS LA BROCHETTE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- 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
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires

PRODUITS
Produits de viandes, spécifiquement des brochettes de poulet, brochette de boeuf, brochette de 
porc, souvlakis de poulet, souvlakis de porc, souvlakis de boeuf, demi-poulet, cuisses de poulet, 
poitrines de poulet, ballottines de poulet, ailes de poulet, escalopes de poulet, suprêmes de poulet, 
morceaux de poulet panés, doigt de poulet, médaillons de poulet, mini-bouchées de poulet, 
lanières de poulet, crèpe paysanne de poulet, cubes de poulet, cubes de boeuf, bacon.

SERVICES
Vente de nourriture aux distributeurs, aux services de restauration et aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1714818&extension=00


  1,714,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 966

  N  de demandeo 1,714,873  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIFORMES SAUVÉ INC., 4477 boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1R 1Z4

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUVÉ LA CLASSE AVEC STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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 points

PRODUITS
Vêtements pour garçons, hommes, filles et femmes, nommément : jupes, tuniques, robes, 
pantalons, leggings, pantalons courts, pantalons capri, cuissards, polos, cols roulés, chemises, 
blouses, t-shirts, chandails, cardigans, débardeurs, camisoles, chandails kangourou, boléros, 
vestons d'intérieur, vestons de complet, complet-vestons, manteaux, collants, bas, ceintures, sac à
dos, sarrau de laboratoire, tabliers, sacs à souliers, souliers, étiquettes d'identification de noms, 
foulards, cravates, casquettes, dossards, accessoires à cheveux, écussons, chapeaux.

SERVICES
Magasins de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1714873&extension=00


  1,714,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 967

  N  de demandeo 1,714,874  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIFORMES SAUVÉ INC., 4477 boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1R 1Z4

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUVÉ CLASS WITH STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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 points

PRODUITS
Vêtements pour garçons, hommes, filles et femmes, nommément : jupes, tuniques, robes, 
pantalons, leggings, pantalons courts, pantalons capri, cuissards, polos, cols roulés, chemises, 
blouses, t-shirts, chandails, cardigans, débardeurs, camisoles, chandails kangourou, boléros, 
vestons d'intérieur, vestons de complet, complet-vestons, manteaux, collants, bas, ceintures, sac à
dos, sarrau de laboratoire, tabliers, sacs à souliers, souliers, étiquettes d'identification de noms, 
foulards, cravates, casquettes, dossards, accessoires à cheveux, écussons, chapeaux.

SERVICES
Magasins de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1714874&extension=00


  1,714,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 968

  N  de demandeo 1,714,878  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER CONTOUR
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=1714878&extension=00


  1,714,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 969

  N  de demandeo 1,714,885  Date de production 2015-02-11
 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

STOP & SMELL THE HAPPY!
SERVICES
Services de magasin de détail, services de magasin de vente au détail par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne, tous dans le domaine des produits de soins personnels, 
des cosmétiques, des produits parfumés pour la maison et des accessoires 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=1714885&extension=00


  1,714,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 970

  N  de demandeo 1,714,886  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owen Mumford Limited, Brook Hill, Woodstock, 
Oxford, OX20 1TU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIFLOW
PRODUITS
Instruments et appareils d'injection médicale, nommément seringues à usage médical, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément cylindres pour seringues, pistons pour seringues, 
cartouches pour seringues, bouchons pour seringues, aiguilles à usage médical, embases pour 
seringues, robinets pour seringues, capuchons de pointe pour aiguilles à usage médical; bouchons
pour seringues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 octobre 2014, demande no: 013381967 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714886&extension=00


  1,714,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 971

  N  de demandeo 1,714,888  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RedFrog Enterprises Ltd, Suite 205, 14980 
104th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY TWOGETHER
PRODUITS
Craquelins, gâteaux, tartes, pizza, hot-dogs, chocolats, crème glacée, dumplings, nouilles, soupes 
aux nouilles séchées, café, thé, assaisonnements, saucisses; grignotines, nommément grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de maïs, barres-collations à base de musli, mélanges de 
grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base de blé, 
croustilles et trempettes pour grignotines; boissons, nommément boissons aux fruits, jus de fruits et
boissons gazeuses; sauces, nommément sauce à base de soya, sauce au poivre, sauce à la 
viande et sauce pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714888&extension=00


  1,714,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 972

  N  de demandeo 1,714,893  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raj Sukul, 19 Kidron Valley Dr, Rexdale, 
ONTARIO M9V 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC UNCHEDDAR
PRODUITS
Pâtes alimentaires sans gluten et sauce sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714893&extension=00


  1,714,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 973

  N  de demandeo 1,714,895  Date de production 2015-02-11
 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

TD-8
PRODUITS
Désinfectants pour instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418,571 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714895&extension=00


  1,714,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 974

  N  de demandeo 1,714,897  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC., 20, rue 
des Seigneurs, Montréal, QUÉBEC H3K 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRISTAN
PRODUITS
(1) Sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d'école, fourre-tout
, sacs à cosmétiques (vides), sacs à souliers; valises, malles, mallettes d'ordinateurs; parapluies; 
vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de loisirs, vêtements
de détente, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de 
soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, gants, mitaines; sous-vêtements; chapellerie, 
nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, cache-oreilles, tuques, casquettes; 
accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, écharpes, 
fichus; bonneterie; bijoux; cartes-cadeaux.

(2) Chaussures, nommément chaussures de ville, chaussures de détente, chaussures de sport, 
chaussures de plage, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures et bottes d'hiver, 
chaussures et bottes de pluie.

(3) Parfums.

(4) Maquillage.

SERVICES
(1) Opération de magasins de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires de la mode
vestimentaire et de cartes-cadeaux.

(2) Vente en ligne de vêtements, chaussures et accessoires de la mode vestimentaire et de 
cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); mai 2011 en liaison avec les produits (2); décembre 2012 en liaison 
avec les services (2); 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714897&extension=00


  1,714,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 975

  N  de demandeo 1,714,924  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER BATH INC, 1324 Balmoral Rd, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8R 1L7

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

SUPERBATH
PRODUITS
Produits, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
vêtements tout-aller, autocollants, éponges pour le lavage de voitures, savons pour le lavage de 
voitures, chamois et détergents pour le lavage de voitures, assainisseurs d'air, jouets à mâcher 
pour chiens, animaux rembourrés, figurines et stylos.

SERVICES
Services mobiles de lavage d'automobiles et d'esthétique automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 avril 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714924&extension=00


  1,714,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 976

  N  de demandeo 1,714,933  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Geoffry Grant, Inc. & Dr. Lori Lee Santos, 
Inc. & Dr. Lisa Coveney, Inc. a joint venture, 
220 7150 200th street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 3B9

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

CHILD'S PLAY
SERVICES
(1) Dentisterie, nommément dentisterie pédiatrique.

(2) Exploitation d'une clinique dentaire.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la dentisterie diffusant de l'information sur les 
services dentaires pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2005 en liaison avec les services (1), (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2007 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=1714933&extension=00


  1,714,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 977

  N  de demandeo 1,714,936  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green 2 Blue Energy Corp., Suite 220 - 145 
Chadwick Court, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

G2BE
PRODUITS
Combustible à base de biomasse, nommément granules, briquettes, briques, copeaux de bois et 
sciure de bois contenant de la biomasse; électricité produite à partir de biomasse.

SERVICES
Services de production d'énergie utilisant la biomasse comme combustible.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714936&extension=00


  1,714,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 978

  N  de demandeo 1,714,938  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green 2 Blue Energy Corp., Suite 220 - 145 
Chadwick Court, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN 2 BLUE ENERGY
PRODUITS
Combustible à base de biomasse, nommément granules, briquettes, briques, copeaux de bois et 
sciure de bois contenant de la biomasse; électricité produite à partir de biomasse.

SERVICES
Services de production d'énergie utilisant la biomasse comme combustible.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714938&extension=00


  1,714,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 979

  N  de demandeo 1,714,942  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PISCINE ENERGETICS INC., 3417 27th 
Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

PE
PRODUITS
Nourriture pour poissons d'aquarium et d'élevage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714942&extension=00


  1,714,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 980

  N  de demandeo 1,714,950  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC., 12603 
123 ST. NW, EDMONTON, ALBERTA T5L 0H9

MARQUE DE COMMERCE

LUX PANEL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LUX est « light ».

PRODUITS
(1) Parements en métal pour bâtiments.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication, vente en gros, vente au détail et distribution de parements en métal pour bâtiments
.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des parements en métal pour 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714950&extension=00


  1,714,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 981

  N  de demandeo 1,714,985  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliff Drive, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

UNO PAK
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1714985&extension=00


  1,715,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 982

  N  de demandeo 1,715,039  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the Americas,
23rd Floor, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOURSE D'ACHATS DE RENTES MERCER
SERVICES
Portail en ligne pour la collecte et le partage d'information sur l'établissement des prix des rentes; 
services de consultation concernant la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715039&extension=00


  1,715,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 983

  N  de demandeo 1,715,077  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntraLinks, Inc., a legal entity, 150 E. 42nd 
Street, 8th Floor, New York, NY 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRM BY DESIGN
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel d'infonuagique qui permet aux utilisateurs de 
stocker, de transférer et de partager des données et de l'information de façon sécuritaire; 
infonuagique offrant un logiciel pour le stockage, le transfert et le partage de données et 
d'information; consultation en informatique concernant l'aide à la communication et à la 
collaboration grâce à des systèmes sécuritaires en ligne de stockage, de transfert et de partage de 
fichiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 
86/370,798 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=1715077&extension=00


  1,715,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 984

  N  de demandeo 1,715,093  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NURTURED BY MOM, NOURISHED BY NATURE.
PRODUITS
Vitamines; suppléments alimentaires composés de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales
, en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer l'état de santé général; suppléments 
alimentaires, nommément nutriments probiotiques en capsules, liquides ou en poudre pour 
améliorer l'état de santé général; suppléments alimentaires, nommément champignons et extraits 
de champignons en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer l'état de santé général; 
suppléments alimentaires composés d'extraits de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, 
en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer l'état de santé 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=1715093&extension=00


  1,715,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 985

  N  de demandeo 1,715,097  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOURISHMENT FROM EARTH
PRODUITS
Vitamines; suppléments alimentaires composés de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales
, en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer l'état de santé général; suppléments 
alimentaires, nommément nutriments probiotiques en capsules, liquides ou en poudre pour 
améliorer l'état de santé général; suppléments alimentaires, nommément champignons et extraits 
de champignons en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer l'état de santé général; 
suppléments alimentaires composés d'extraits de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, 
en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer l'état de santé 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=1715097&extension=00


  1,715,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 986

  N  de demandeo 1,715,111  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geneviève Mercier, 216 rue Morency, Gatineau
, QUÉBEC J8V 2J6

Représentant pour signification
GENEVIÈVE MERCIER
216 RUE MORENCY, GATINEAU, QUÉBEC, 
J8V2J6

MARQUE DE COMMERCE

La Boutique RH
PRODUITS
Logiciel informatique en gestion des ressources humaines pour les organisations.

SERVICES
Services conseils pour les organisations en matière de gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1715111&extension=00


  1,715,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 987

  N  de demandeo 1,715,120  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWN OF OKOTOKS, 5 Elizabeth Street P.O. 
Box 20 Station Main, Okotoks, ALBERTA T1S 
1K1

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, 
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

COOL LITTLE TOWNS
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, brochures, cartes professionnelles, bulletins d'information, papier 
à en-tête, papier à lettres, enveloppes, carnets, blocs-notes, agendas, signets, agendas 
électroniques, étiquettes, autocollants, emballage-cadeau, cartes postales, cartes de souhaits.

(2) Vêtements et accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, vêtements en molleton, vestes, boucles de 
ceinture, foulards, mitaines, tuques, casquettes de baseball.

(3) Stylos, crayons, presse-papiers, chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs; affiches; verres, verres à vin, verres à liqueur, gobelets, grandes tasses, aimants 
décoratifs, calendriers, sous-verres, tasses à café, porte-plaques d'immatriculation, kiosques 
d'exposition, sacs à provisions réutilisables, banderoles, drapeaux, cadres, cordons, lingettes pour 
les mains.

(4) Accessoires de téléphone mobile, nommément porte-cartes de crédit, housses de protection, 
nettoyants pour écrans.

(5) Bagagerie, nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout et sacs à dos, porte-cartes 
professionnelles, enseignes, clés USB à mémoire flash, peintures.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des activités et des évènements municipaux et 
communautaires de villes et de districts municipaux situés dans le sud de l'Alberta, au moyen de 
bulletins d'information, de panneaux d'affichage, d'enseignes portables, d'enseignes permanentes, 
d'enseignes magnétiques, de la télévision, de la radio, des journaux, des médias sociaux et d'un 
site Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715120&extension=00


  1,715,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 988

  N  de demandeo 1,715,191  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgine Technologies Limited, 1600 Steeles 
Avenue West, Suite 316, Concord, ONTARIO 
L4K 4M2

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

HELLOGBYE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel dans le domaine du voyage en ligne, 
nommément pour la recherche, la planification, la réservation et la gestion de voyages, 
administration de services d'agence de voyages en ligne, nommément recherche, planification, 
réservation et gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715191&extension=00


  1,715,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 989

  N  de demandeo 1,715,197  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barbara Amberg, 1694 Ironwood Road, London
, ONTARIO N6K 5C5

MARQUE DE COMMERCE

MADEMOISELLE NATURELLE
PRODUITS
Exfoliant corporel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1715197&extension=00


  1,715,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 990

  N  de demandeo 1,715,201  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRESTLE CREEK GOLF RESORT LTD., PO 
Box 3500, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2T3

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

TRESTLE CREEK
SERVICES
(1) Offre de terrains de golf.

(2) Services de restaurant.

(3) Vente d'unités dans un complexe de condominiums de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (3); 2012 
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=1715201&extension=00


  1,715,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 991

  N  de demandeo 1,715,203  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

609307 Alberta Ltd., PO Box 3500, Sherwood 
Park, ALBERTA T8H 2T3

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CLAYSMORE
PRODUITS
Eau de source.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1715203&extension=00


  1,715,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 992

  N  de demandeo 1,715,206  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valpak of Canada Limited, 805 Executive 
Center Drive W., St. Petersburg, FL 33702, 
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

OPEN THE NEIGHBOURHOOD!
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par la conception et la distribution de matériel 
publicitaire (nommément d'enveloppes, de brochures, de livrets, de dépliants, de feuillets 
publicitaires et de bons de réduction) de tiers; impression et coordination de l'impression de 
matériel publicitaire et promotionnel (nommément d'enveloppes, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de feuillets publicitaires et de bons de réduction) pour des tiers; distribution à la 
population canadienne du matériel publicitaire et promotionnel de tiers, nommément d'enveloppes, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de feuillets publicitaires et de bons de réduction; promotion 
des produits et des services de tiers par la conception et la distribution du matériel publicitaire (
nommément d'enveloppes, de brochures, de livrets, de dépliants, de feuillets publicitaires et de 
bons de réduction) de tiers par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715206&extension=00


  1,715,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 993

  N  de demandeo 1,715,210  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd., 125 Edilcan 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHEND BISTRO O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715210&extension=00


  1,715,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 994

PRODUITS
Viande, poissons et fruits de mer ainsi que volaille frais et congelés; viande, poissons et fruits de 
mer ainsi que volaille préparés, frais et congelés, nommément pain de viande, saucisses, 
hamburgers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 995

  N  de demandeo 1,715,224  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HD Clean
PRODUITS
Crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de 
la peau; savons cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le visage; savons 
liquides pour le visage; huiles à usage cosmétique; toniques 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=1715224&extension=00


  1,715,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 996

  N  de demandeo 1,715,235  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORCSILL FOUNDATIONS, LLC, 404 North 
Wilson Road, Weatherford, OK 73096, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TorcSill
PRODUITS
Systèmes de fondation, nommément jetées et ancrages.

SERVICES
Installation de systèmes de fondation, y compris de jetées et d'ancrages pour l'industrie pétrolière 
et gazière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715235&extension=00


  1,715,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 997

  N  de demandeo 1,715,239  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prostar Manufacturing Inc., P.O. Box 1350, 
Okotoks, ALBERTA T1S 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

REACT
PRODUITS
Systèmes d'exploitation; programmes d'exploitation; logiciels de commande d'appareils de forage 
et de plateformes de maintenance; logiciels pour la surveillance à distance d'appareils de forage et 
de plateformes de maintenance; logiciels pour la collecte de données provenant d'appareils de 
forage et de plateformes de maintenance; logiciels de commande de pompes à boue utilisées avec
des appareils de forage et manuels de formation du personnel sur l'installation, le fonctionnement, 
la maintenance et la réparation de 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=1715239&extension=00


  1,715,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 998

  N  de demandeo 1,715,240  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laboratoires Colba Inc., 6465 route Trans 
Canadienne, Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1S3

MARQUE DE COMMERCE

ADORÉ
PRODUITS
(1) Cosmetic and personal care products to be used for face, body, hands, feet and/or hair, namely:
shampoos, conditioners, lotions, creams, gels, glycerine soaps, all non-soaps, all non-glycerine 
soaps, all non-vegetable oil soaps, skin toners, skin moisturizers, skin lubricants, masques, talcum 
powder, oils; men's fragrances, namely: cologne, eau de toilette, pre or after shave lotion, 
deodorants, anti perspirants; women's fragrance, namely: eau de perfume, eau de cologne, 
perfume creams, gels or solids, body sprays; bath related products, namely: bath seeds, bath 
beads, bath salts, bath and shower foam, bath and shower gel; make-up related products, namely: 
lipstick, nailpolish, eyeliner, lipliner, eye-shadow, blush, mascara, foundation; health and beauty 
aids, namely: portable mirrors, hair brushes, hair barrettes, combs, nail brushes, bath brushes, bath
sponges, cotton swabs, soap and tootbrush holders; potpourri.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715240&extension=00


  1,715,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 999

  N  de demandeo 1,715,246  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karoun Dairies, Inc., 13023 Arroyo Street, San 
Fernando, CA 91340, 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

BLUE ISLE
PRODUITS
Produits laitiers, sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; trempettes à base de produits 
laitiers; tartinades à base de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715246&extension=00


  1,715,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1000

  N  de demandeo 1,715,252  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Those Characters From Cleveland, Inc., One 
American Road, Cleveland, OH 44144, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVE HEART LION
PRODUITS
Jouets en peluche; figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,464 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715252&extension=00


  1,715,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1001

  N  de demandeo 1,715,255  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEERPIKE LIMITED, 35 Endell Street, 
London, WC2H 9BA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

SISTER MOON
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=1715255&extension=00


  1,715,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1002

  N  de demandeo 1,715,260  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Those Characters From Cleveland, Inc., One 
American Road, Cleveland, OH 44144, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT HEART RACCOON
PRODUITS
Jouets en peluche; figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,440 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715260&extension=00


  1,715,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1003

  N  de demandeo 1,715,264  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Those Characters From Cleveland, Inc., One 
American Road, Cleveland, OH 44144, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COZY HEART PENGUIN
PRODUITS
Jouets en peluche; figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,446 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715264&extension=00


  1,715,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1004

  N  de demandeo 1,715,302  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K72 S.E.C., 300, rue Saint-Paul, Bureau 300, 
Québec, QUÉBEC G1K 7R1

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

MARQUE DE COMMERCE

K72
SERVICES
Services offerts à des tiers dans le domaine de la communication et du marketing nommément 
services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715302&extension=00


  1,715,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1005

  N  de demandeo 1,715,313  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOPERATIVA AGRICOLA DE ALTEA, 
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA, COOP
. V., Pda. Montahud, 36, 03590 Altea (Alicante),
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOFRUIT LOGISTICA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Jaune, or
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert clair, le vert foncé, le jaune, l'ocre, le brun, l'orange, le noir et le blanc comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot « Coofruit » est vert foncé. 
L'arrière-plan du mot « Coofruit » comprend huit rectangles, le premier, la quatrième et le septième
étant vert clair, le deuxième et le huitième étant orange, le troisième et le sixième étant ocre. Le 
mot « Logistica », dans la partie inférieure droite est noir. L'arrière-plan du mot « Logistica » est 
blanc.

PRODUITS
Fruits frais et légumes frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715313&extension=00


  1,715,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1006

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 
2013 sous le No. 011552213 en liaison avec les produits



  1,715,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1007

  N  de demandeo 1,715,330  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellery Holdings LLC, 295 Fifth Avenue, Suite 
1212, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMAFUSION
PRODUITS
Rideaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86366567 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715330&extension=00


  1,715,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1008

  N  de demandeo 1,715,332  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATHABLY COOL
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge et tissu vendu comme composant de sous-vêtements et de 
soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715332&extension=00


  1,715,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1009

  N  de demandeo 1,715,333  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Navigation Limited, 935 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMBLE LEAP
PRODUITS
Capteurs et récepteurs de système mondial de navigation par satellite (GNSS) utilisés pour fournir 
des données précises sur le positionnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715333&extension=00


  1,715,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1010

  N  de demandeo 1,715,341  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodward & Company Lawyers LLP, 2nd Floor
, 844 Courtney Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1C4

Représentant pour signification
WOODWARD & CO. LAWYERS LLP
2ND FLOOR, 844 COURTNEY STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1C4

MARQUE DE COMMERCE

FIRST NATIONS FIRST
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715341&extension=00


  1,715,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1011

  N  de demandeo 1,715,364  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Shiyuan Electronics Co., Ltd., No. 
192, Kezhu Road, Guangzhou Science Park, 
Guangzhou, 510663, 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
CVTE DREAM FUTURE

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

PRODUITS
Ordinateurs; logiciels de traitement de texte; ordinateurs portatifs; agendas électroniques; 
babillards; systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; enceintes acoustiques; écrans vidéo
; batteries d'accumulateurs électriques; récepteurs audiovisuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715364&extension=00


  1,715,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1012

  N  de demandeo 1,715,381  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYPEX CHEMICAL CORPORATION, 13731 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEINGTHERE I

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux 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

PRODUITS
Brochures; catalogues.

SERVICES
(1) Services de consultation ayant trait à l'application de revêtements d'imperméabilisation pour le 
béton; services d'application de produits d'imperméabilisation du béton.

(2) Vente en gros et au détail de produits d'imperméabilisation du béton, nommément adjuvants de
béton, composés et revêtements pour l'imperméabilisation, la fortification, la protection, le 
nettoyage et la réparation du béton.

(3) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'imperméabilisation, de la protection et de la 
réparation de structures en béton.

(4) Services de répertoires en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1715381&extension=00


  1,715,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1013

  N  de demandeo 1,715,383  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Side Pest Control Ltd., 1870 East 33rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 
3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTSIDE PEST CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services de lutte antiparasitaire, de contrôle des oiseaux, des insectes et des animaux sauvages; 
prévention de l'infiltration d'organismes nuisibles, d'oiseaux, d'insectes et d'animaux sauvages 
dans les bâtiments; nettoyage de bâtiments et nettoyage de locaux résidentiels, commerciaux et 
industriels, nommément élimination des débris laissés par les organismes nuisibles, les oiseaux et 
les animaux sauvages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715383&extension=00


  1,715,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1014

  N  de demandeo 1,715,387  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODYWELL NATURAL SKIN CARE INC., Unit 
7 - 13680 Bridgeport Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 1V3

Représentant pour signification
BRUCE D. REDEKOP
(KERR REDEKOP LEINBURD & BOSWELL), 
410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

MARQUE DE COMMERCE

BODYWELL NATURALS
PRODUITS
Crèmes de beauté pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715387&extension=00


  1,715,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1015

  N  de demandeo 1,715,449  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOCKWORK IP, LLC, 50 Central Avenue 
suite 920, Sarasota, FL 34236, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A GUARANTEE OF SERVICES YOU CAN TAKE TO
THE BANK!
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.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715449&extension=00


  1,715,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1016

  N  de demandeo 1,715,454  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDAVIE INC., 644 Main Street, P.O. Box 220,
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8L3

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

ELEMENTUM
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715454&extension=00


  1,715,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1017

  N  de demandeo 1,715,482  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratorios Q Pharma SL, Moratin No 15, 
ESC. 3, Entlo, Oficina 6-7, Alicante 03008, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDROFERTI
PRODUITS
Suppléments alimentaires en poudre soluble ou en granules contenant de la carnitine, des 
vitamines, des minéraux et des édulcorants.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 13 mai 
2008 sous le No. 2799545 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=1715482&extension=00


  1,715,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1018

  N  de demandeo 1,715,486  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emperor Commercial Properties, Inc., #420 202
Salter Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 0E6

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRET PLEASURE
PRODUITS
(1) Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, jouets érotiques, pénis artificiels, dispositifs pour
augmenter la taille du pénis, vibrateurs, boules benwa, vagins artificiels, poupées sexuelles, 
condoms.

(2) Accessoires de ligotage et de domination, nommément masques, bandeaux pour les yeux, 
attaches, bracelets, bâillons, cagoules, menottes, colliers et ceintures de chasteté.

(3) Lubrifiants 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=1715486&extension=00


  1,715,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1019

  N  de demandeo 1,715,491  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom Pasinski, 6131 N. Leader Ave., Chicago, 
IL 60646, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Paint Glider
PRODUITS
Produits de bac à peinture constitués de bacs à peinture et d'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=1715491&extension=00


  1,715,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1020

  N  de demandeo 1,715,496  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'FINANSCONSULT' EOOD, 16 Altzeco str., 
4000 Plovdiv, BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Merilyn
PRODUITS
Cigarettes; cigares; coupe-cigares; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; essence à briquet; 
rouleuses à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715496&extension=00


  1,715,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1021

  N  de demandeo 1,715,498  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venture 3 Systems, LLC, 2805 Sterling Dr, 
Hatfield, PA 19440, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

TELIKIN
PRODUITS
Ordinateurs et matériel informatique; programmes d'exploitation et systèmes d'exploitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1715498&extension=00


  1,715,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1022

  N  de demandeo 1,715,505  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZACHOS
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément ouzo.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vin de fruits mousseux, vin mousseux,
liqueurs, spiritueux, nommément cognac, vodka, whisky, gin, rhum, brandy, schnaps, téquila, 
scotch, kirsch, calvados, ouzo.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 janvier 2007 sous le No. 4841615 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=1715505&extension=00


  1,715,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1023

  N  de demandeo 1,715,508  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Don's Light House Ltd., 296 Lake Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 4H2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Chandeliers à plusieurs branches
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Vente en ligne, au détail et en gros d'éclairage résidentiel et commercial, d'appareils d'éclairage 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 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=1715508&extension=00


  1,715,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1024

  N  de demandeo 1,715,511  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. E. Dunn Construction Company, 1001 Locust
, Kansas City, MO 64106, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUNCH 10.01
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de liste des travaux de construction à compléter 
pour la documentation du processus lié à la liste des travaux de construction à compléter et la 
gestion des derniers travaux inachevés, des défauts mineurs et des travaux de clôture qui 
complètent le projet ainsi que pour la gestion générale du processus de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1715511&extension=00


  1,715,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1025

  N  de demandeo 1,715,512  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xilinx, Inc., 2100 Logic Drive, San Jose, CA 
95124, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SDX
PRODUITS
Logiciel de conception, de programmation et d'exploitation de circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
381,514 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715512&extension=00


  1,715,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1026

  N  de demandeo 1,715,514  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, 
Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTMARK
PRODUITS
Instruments d'écriture, nommément marqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533,690 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715514&extension=00


  1,715,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1027

  N  de demandeo 1,715,515  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

clocks and colours
PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, chemises, tee-shirts, 
bandanas, pantalons, débardeurs, chandails, vestes, montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1715515&extension=00


  1,715,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1028

  N  de demandeo 1,715,516  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est bleu foncé. Les traits courts qui se croisent à chacun des coins sont bleu clair. Le cercle 
autour de l'hélice est bleu clair. Le « X » au centre est bleu clair. Le carré aux coins arrondis autour
de l'hélice est blanc. Le contour de l'hélice est également blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715516&extension=00


  1,715,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1029

PRODUITS
Logiciels pour tests bêta, rapports de plantage et information sur l'analyse quantitative et qualitative
concernant l'utilisation et les fonctionnalités d'applications logicielles; logiciels pour la distribution 
d'applications logicielles pour tests bêta; trousses de développement de logiciel pour tests bêta 
d'applications logicielles; outils de développement de logiciels pour tests bêta d'applications 
logicielles.

SERVICES
Services de consultation en informatique, nommément offre d'information d'analyse quantitative et 
qualitative, de tests bêta, de distribution, ainsi que de rapports de plantage concernant l'utilisation 
et la fonctionnalité d'applications logicielles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'offre d'information d'analyse quantitative et qualitative, de tests bêta, de distribution, ainsi que de 
rapports de plantage concernant l'utilisation et la fonctionnalité d'applications logicielles; services 
de consultation en informatique, nommément conception et développement d'applications 
logicielles mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,715,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1030

  N  de demandeo 1,715,519  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto-Dominion Bank, 66 Wellington 
Street West, Toronto Dominion Tower, 12th 
floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TD EPREMIUM SAVINGS ACCOUNT
SERVICES
Services bancaires; services de comptes d'épargne en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715519&extension=00


  1,715,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1031

  N  de demandeo 1,715,520  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacuzzi Inc., 13925 City Center Drive, Suite 200
, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIANCA
PRODUITS
Bains, baignoires et installations de bain; baignoires à remous; spas. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 
86524836 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715520&extension=00


  1,715,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1032

  N  de demandeo 1,715,527  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATZUO AMERICA, INC. (Delaware 
Corporation), 800 D Street, South Sioux City, 
NE 68776, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

MATZUO AMERICA
PRODUITS
(1) Hameçons.

(2) Leurres; appâts artificiels.

(3) Articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits (1), 
(2); janvier 2010 en liaison avec les produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2001 sous 
le No. 2468426 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=1715527&extension=00


  1,715,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1033

  N  de demandeo 1,715,530  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFTECH INVENTING FUTURE TECHNOLOGY 
INC., 21 Simcoe Street South, Oshawa, 
ONTARIO L1H 4G1

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

ARAIG
PRODUITS
Matériel de jeux électroniques interactif, nommément vêtements conçus pour envoyer et recevoir 
des signaux sonores et des vibrations transmis entre le joueur et l'appareil de jeux, ainsi que pour 
faire contracter les muscles du joueur; décodeur pour relier le matériel de jeux électroniques à la 
plateforme de jeux; piles; cordons d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715530&extension=00


  1,715,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1034

  N  de demandeo 1,715,540  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIZABETH ARDEN, INC., 2400 S.W. 145 
Avenue 2nd Floor, Miramar, FL 33027, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKER FEMME FANTASY
PRODUITS
Parfums, eau de toilette, eau de parfum; lotions parfumées pour le corps, gels de bain, gels douche
; désincrustants pour le corps et lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur et en 
vaporisateur; poudre 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=1715540&extension=00


  1,715,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1035

  N  de demandeo 1,715,569  Date de production 2015-02-17
 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

PERFECT SETTING
PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715569&extension=00


  1,715,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1036

  N  de demandeo 1,715,577  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAX Labs, Inc., 660 Alabama Street, 2nd Floor,
San Francisco, CA 94110, 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

PAX2
PRODUITS
Atomiseurs électriques pour la vaporisation de matières d'origine végétale à usage domestique; 
atomiseurs électriques, nommément atomiseurs (pipes) sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation 
de tabac et d'autres matières d'origine végétale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
377,625 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715577&extension=00


  1,715,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1037

  N  de demandeo 1,715,578  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAX Labs, Inc., 660 Alabama Street, 2nd Floor,
San Francisco, CA 94110, 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
PAX2 X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
Atomiseurs électriques pour la vaporisation de matières d'origine végétale à usage domestique; 
atomiseurs électriques, nommément atomiseurs (pipes) sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation 
de tabac et d'autres matières d'origine végétale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715578&extension=00


  1,715,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1038

  N  de demandeo 1,715,580  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR INC., 3500 East Destination Drive, 
Appleton, WI 54915, 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

BIPRO
PRODUITS
Protéines pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la consommation humaine, tous 
ces produits étant sous forme liquide, solide, de poudre et de barres alimentaires; barres ou 
poudres alimentaires à base de protéines pour la consommation humaine pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; suppléments alimentaires protéinés; protéines pour la consommation 
humaine, tous ces produits étant sous forme liquide, solide, de poudre et de barres alimentaires; 
barres énergisantes à base de protéines, gélatine alimentaire; barres ou poudres alimentaires à 
base de protéines pour la consommation humaine; protéines de lactosérum pour la consommation 
humaine; lactosérum; lait d'albumine; boissons à base de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449,821 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715580&extension=00


  1,715,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1039

  N  de demandeo 1,715,581  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC APPLIANCE, INC., a legal entity, 1 W. 
Silverdome Industrial Park, Pontiac, MI 48343, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DEALS ARE IN THE HOUSE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne d'appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477,792 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=1715581&extension=00


  1,715,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1040

  N  de demandeo 1,715,590  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSAN WILLIAMS-ELLIS
PRODUITS
Fleurs naturelles, plantes [vivantes] et parties connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1715590&extension=00


  1,715,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1041

  N  de demandeo 1,715,591  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSCOBEL
PRODUITS
Fleurs naturelles, plantes [vivantes] et parties connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715591&extension=00


  1,715,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1042

  N  de demandeo 1,715,592  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUILLITY
PRODUITS
Fleurs naturelles, plantes [vivantes] et parties connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715592&extension=00


  1,715,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1043

  N  de demandeo 1,715,593  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PORT SUNLIGHT
PRODUITS
Fleurs naturelles, plantes [vivantes] et parties connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715593&extension=00


  1,715,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1044

  N  de demandeo 1,715,594  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNSTEAD WOOD
PRODUITS
Fleurs naturelles, plantes [vivantes] et parties connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715594&extension=00


  1,715,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1045

  N  de demandeo 1,715,595  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY OF SHALOTT
PRODUITS
Fleurs naturelles, plantes [vivantes] et parties connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1715595&extension=00


  1,715,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1046

  N  de demandeo 1,715,596  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SIR JOHN BETJEMAN
PRODUITS
Fleurs naturelles, plantes [vivantes] et parties connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715596&extension=00


  1,715,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1047

  N  de demandeo 1,715,597  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WEDGWOOD ROSE
PRODUITS
Fleurs naturelles, plantes [vivantes] et parties connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715597&extension=00


  1,715,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1048

  N  de demandeo 1,715,598  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Austin Roses Limited, Bowling Green 
Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLLERTON OLD HALL
PRODUITS
Fleurs naturelles, plantes [vivantes] et pièces connexes, nommément roses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1715598&extension=00


  1,715,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1049

  N  de demandeo 1,715,621  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Partenaires Communautaires Jeffery Hale, 
2000-1270, chemin Sainte-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1S 2M4

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

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)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- 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=1715621&extension=00


  1,715,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1050

SERVICES
Services d'hôpital et de cliniques médicales externes; administration et gestion d'hôpital; 
organisation caritative offrant des services communautaires de santé et services sociaux à la 
population en général, aux personnes avec déficiences intellectuelles et physiques et dans les 
écoles; services d'accueil et d'accompagnement pour personnes âgées en perte d'autonomie 
consistant en services communautaires de santé et services sociaux et récréatifs; centre 
d'hébergement et de soins de longue durée; exploitation d'hébergement temporaire par des 
centres de soins palliatifs; exploitation d'hébergement temporaire pour les personnes âgées en 
perte d'autonomie; collecte de fonds et de dons à des fins de bienfaisance; soutien aux aidants 
naturels de personnes avec déficiences intellectuelles ou physiques et aux parents de jeunes 
enfants; recrutement et gestion des bénévoles; soins infirmiers à domicile; cours prénataux; 
promotion, développement et mise en place de l'accessibilité et l'adéquation des services 
communautaires de santé et services sociaux à la population anglophone.

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



  1,715,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1051

  N  de demandeo 1,715,632  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Protection Corp., 12 Channel Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANISH
PRODUITS
Condoms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
371,687 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715632&extension=00


  1,715,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1052

  N  de demandeo 1,715,642  Date de production 2015-02-17
 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

SUBZERO
PRODUITS
Gomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715642&extension=00


  1,715,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1053

  N  de demandeo 1,715,707  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ackert Advisory, a California corporation, 15760
Ventura Blvd., Suite 700, Encino, CA 91436, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE PIPELINE
PRODUITS
Logiciels pour l'organisation des tâches, la gestion des comptes, l'automatisation des ventes et du 
marketing, la gestion des clients potentiels et la gestion des relations d'affaires; guides d'utilisation 
de logiciels pour l'organisation des tâches, la gestion des comptes, l'automatisation des ventes et 
du marketing, la gestion des clients potentiels et la gestion des relations d'affaires.

SERVICES
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'organisation des tâches, la 
gestion des comptes, l'automatisation des ventes et du marketing, la gestion des clients potentiels 
et la gestion des relations d'affaires; manuels d'utilisation sous forme électronique de plateformes 
logicielles pour l'organisation des tâches, la gestion des comptes, l'automatisation des ventes et du
marketing, la gestion des clients potentiels et la gestion des relations d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715707&extension=00


  1,715,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1054

  N  de demandeo 1,715,729  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ackert Advisory, a California corporation, 15760
Ventura Blvd., Suite 700, Encino, CA 91436, 
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

PRACTICE PIPELINE
SERVICES
Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'organisation des tâches, la gestion des comptes,
l'automatisation des ventes et du marketing, la gestion des clients potentiels et la gestion des 
relations d'affaires; manuels d'utilisation sous forme électronique de plateformes logicielles pour 
l'organisation des tâches, la gestion des comptes, l'automatisation des ventes et du marketing, la 
gestion des clients potentiels et la gestion des relations d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715729&extension=00


  1,715,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1055

  N  de demandeo 1,715,739  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volant Products Inc., 4110 56 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

HydroFORM
PRODUITS
Centreurs fabriqués par application d'une pression (fluide) à des segments de tuyau pour former 
des nervures et créer d'autres formes, pour l'industrie pétrolière et gazière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715739&extension=00


  1,715,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1056

  N  de demandeo 1,715,751  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BayBridge Seniors Housing Inc., 20 Queen 
Street West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENJOY LIFE. LET US DO THE REST.
SERVICES
(1) Élaboration, conception, administration et exploitation de résidences pour personnes âgées 
offrant l'hébergement, les repas, des soins, du soutien, des loisirs, et du transport, nommément 
maisons de retraite, résidences de retraite, communautés de retraite, résidences pour personnes 
âgées, centres de vie autonome, résidences-services, soins des troubles de la mémoire pour 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de démence, installations de soins infirmiers 
spécialisés et établissements de soins prolongés.

(2) Services de soutien personnel et services de santé, nommément aide aux tâches de la vie 
quotidienne, services de préposé au soutien à la personne, soins médicaux et de santé généraux, 
soins infirmiers et aide spécialisée aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de 
démence.

(3) Services financiers, nommément placements financiers dans des maisons de retraite, des 
centres de vie autonome, des résidences-services, des maisons de soins infirmiers spécialisés ou 
non et des établissements de soins de longue durée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715751&extension=00


  1,715,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1057

  N  de demandeo 1,715,760  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101238384 Saskatchewan Ltd., 701 Broadway 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
3L7

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

CAPITOL MUSIC CLUB
SERVICES
(1) Services de lieu où sont présentés des spectacles musicaux et services de boîte de nuit.

(2) Services de restaurant et de bar.

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=1715760&extension=00


  1,715,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1058

  N  de demandeo 1,715,761  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101238384 Saskatchewan Ltd., 701 Broadway 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
3L7

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

THE CAPITOL
SERVICES
(1) Services de lieu où sont présentés des spectacles musicaux et services de boîte de nuit.

(2) Services de restaurant et de bar.

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=1715761&extension=00


  1,715,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1059

  N  de demandeo 1,715,764  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mederer GmbH, Oststrasse 94, 90763 Fürth, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EFRUTTI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Confiseries composées de gomme de fruits et/ou de mousse de sucre et/ou de gelée et/ou de 
réglisse ou qui contiennent un ou plusieurs de ces ingrédients, les produits susmentionnés étant à 
usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 août 2014, demande no: 30 2014 058 226.0/30 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715764&extension=00


  1,715,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1060

  N  de demandeo 1,715,768  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annadel Vineyard Partners, LLC, PO Box 370, 
Sonoma, CA 95476, 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

WESTWOOD
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
377,068 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715768&extension=00


  1,715,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1061

  N  de demandeo 1,715,774  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

LOKI
PRODUITS
Périphériques pour jeux informatiques, nommément claviers, souris, tapis de souris, commandes 
de jeu, manches à balai, volants, contrôleurs de vol, haut-parleurs multimédias et casques d'écoute
pour jeux informatiques; appareils de jeu pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, nommément claviers, souris, tapis de souris, commandes de jeu, manches à balai, 
volants, contrôleurs de vol, haut-parleurs multimédias et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,230 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715774&extension=00


  1,715,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1062

  N  de demandeo 1,715,783  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOUPER-FKS INDUSTRIES INC., 150 
MARCEL-LAURIN, VILLE SAINT-LAURENT, 
QUEBEC H4P 2J5

Représentant pour signification
MOISE MOGHRABI
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

PER4M
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons et shorts en denim, jupes en 
denim, vestes en denim, robes en denim, vêtements tissés pour le bas du corps, nommément 
pantalons et jupes, robes, robes tissées, chemisiers, tee-shirts en tricot, hauts à la mode en tricot, 
vêtements d'exercice en tricot, nommément pulls d'entraînement, chandails, chandails à capuchon,
vêtements d'entraînement, nommément vestes, blazers, manteaux, vestes imperméables, 
imperméables, pantalons, vêtements d'extérieur, nommément vêtements de plage, vêtements 
d'hiver, bonneterie, robes, pantalons, shorts, pantalons-collants, jupes-shorts, jupes, chasubles, 
jerseys, tee-shirts, hauts, chemisiers, gilets, manteaux, jeans, chemises, pantalons de survêtement
, polos, barboteuses, combinaisons-pantalons, vestes, gilets, blazers, coquilles, tuniques, 
chasubles, uniformes, colliers, manteaux, costumes, salopettes, chaussettes, caleçons, pyjamas, 
peignoirs, vêtements de dessous, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball.

(3) Accessoires, nommément ceintures, sacs à main, verres, lunettes, porte-monnaie, portefeuilles,
sacs de voyage, foulards.

(4) Vêtements pour enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, robes, jupes, gilets, 
mini-vestes, chandails, chemisiers, chemises, jerseys, tee-shirts, coquilles, tuniques, chasubles, 
combinaisons, uniformes, cols, pantalons, jeans et shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715783&extension=00


  1,715,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1063

  N  de demandeo 1,715,785  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

537397 Ontario Inc. operating as Tech Sales 
Co., 10520 Yonge Street, Unit 35B-220, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR MAG
PRODUITS
Ajutages pour l'amplification d'un jet d'air pour des applications industrielles de soufflage et de 
refroidissement de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715785&extension=00


  1,715,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1064

  N  de demandeo 1,715,787  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMW Insurance Services Ltd., 700 - 1901 
Rosser Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5C 6R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMW

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES
Services de courtage d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; 
services d'inspection en matière de prévention des sinistres; services de gestion des risques 
financiers et d'entreprise; services financiers, nommément assurance vie, offre de régimes 
d'avantages sociaux collectifs, de régimes de retraite ainsi que de régimes et de fonds de 
placement collectifs et individuels; services de conseil dans le domaine des avantages sociaux 
concernant l'assurance maladie de groupe et l'assurance des entreprises pour les employés en 
plus des avantages sociaux normaux, comme l'assurance médicale, l'assurance dentaire et 
l'assurance vie, y compris l'assurance en cas d'invalidité de courte durée, l'assurance en cas 
d'invalidité de longue durée, l'assurance en cas de décès ou de mutilation par accident; 
administration des régimes de retraite des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715787&extension=00


  1,715,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1065

  N  de demandeo 1,715,788  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L., Pol.Ind. 
Landaben, c/D, s/n, 31012 Pamplona (Navarra),
SPAIN

Représentant pour signification
PATRICK J. HOFBAUER
(HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO
, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW BLOX

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules terrestres stylisés
- Véhicules automobiles routiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NEW 
BLOX sont noirs. Le rectangle au-dessus des mots est vert et contient deux lignes courbes 
blanches qui se rejoignent.

PRODUITS
Freins de véhicule; systèmes de freinage pour véhicules; disques de freins pour véhicules 
terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; segments de frein pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 26 janvier 2015, demande no: 3545031 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715788&extension=00


  1,715,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1066

  N  de demandeo 1,715,799  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORSE SPIRIT CONNECTIONS INC., 1034 
Sideroad #10, Tottenham, ONTARIO L0G 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

HORSE SPIRIT CONNECTIONS
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information et cahiers; banderoles.

SERVICES
(1) Dressage de chevaux; ateliers et conférences dans les domaines de la croissance personnelle 
et de la guérison; élaboration de programmes de croissance personnelle; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine de l'auto-amélioration.

(2) Offre d'installations d'équitation.

(3) Certification et formation de tiers dans les domaines du coaching et de la croissance 
personnelle.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des chevaux; services de réseautage 
social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services (1); 
mars 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4); octobre 2008 en liaison 
avec les services (3); septembre 2010 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715799&extension=00


  1,715,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1067

  N  de demandeo 1,715,817  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., A Delaware Corporation,
PO Box 1579, Appleton, WI 54913, 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

NEOMOVE
PRODUITS
Mobilier pour salles de classe, y compris chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
398,235 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715817&extension=00


  1,715,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1068

  N  de demandeo 1,715,818  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., A Delaware Corporation,
PO Box 1579, Appleton, WI 54913, 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

NEOROK
PRODUITS
Mobilier pour salles de classe, y compris tabourets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,241 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715818&extension=00


  1,715,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1069

  N  de demandeo 1,715,828  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS LOUISEVILLE INC
., 161, rue St-Paul, boîte postale 38, Louiseville,
QUÉBEC J5V 2G9

Représentant pour signification
ERIC QUESSY
161, RUE ST-PAUL, BOÎTE POSTALE 38, 
LOUISEVILLE, QUÉBEC, J5V2G9

MARQUE DE COMMERCE

ECO4
PRODUITS
Panneaux de revêtement extérieur isolant et insonorisant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1715828&extension=00


  1,715,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1070

  N  de demandeo 1,715,829  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papabubble, S.L., Ample 28, 08002-Barcelona, 
SPAIN

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

PAPABUBBLE
PRODUITS
Caramels, bonbons, nommément gomme à mâcher à usage autre que médical, chocolat, produits 
de chocolat, nommément bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, grains de chocolat, pâtes au 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, chocolat chaud, confiseries au chocolat, chocolats, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries à base de spiritueux et de vin.

SERVICES
Vente au détail de caramels, de bonbons, de chocolats, de pâtisseries et de confiseries.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 31 octobre 2005 sous le No. 3917564 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=1715829&extension=00


  1,715,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1071

  N  de demandeo 1,715,831  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMAN EMPIRE
SERVICES
Construction et vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums de faible hauteur et de tours de condominiums; conception de résidences; 
promotion immobilière; conception, développement et gestion de lotissements résidentiels; 
construction, vente et location de propriétés commerciales, y compris d'établissements de vente au
détail, de bureaux; rénovation de propriétés commerciales; rénovation de propriétés résidentielles; 
services financiers, nommément financement pour des tiers relativement à l'aménagement de 
terrains et financement pour des tiers relativement à l'achat de résidences; services de conseil en 
design pour aider les acheteurs à choisir des éléments de décoration pour des résidences, y 
compris de la peinture, des armoires, des garnitures de fenêtre, des portes, des fenêtres, des 
rampes, des revêtements de sol, des accessoires de salle de bain et de cuisine, des appareils 
électroménagers, des luminaires et du mobilier; services de peinture, y compris peinture des murs 
intérieurs et extérieurs de propriétés résidentielles et commerciales, y compris application d'apprêt 
et de couches de finition lors de la construction de ces propriétés; services de CVC, nommément 
installation de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, y compris 
lors de la construction; services d'excavation; services de briquetage; services de revêtement et de
pavage; services de plomberie; services de grosse menuiserie; services de couverture; vente au 
détail de peinture; vente au détail de matériaux et d'outils de construction; location de résidences; 
crédit-bail immobilier; services d'agence immobilière; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de l'achat, de la possession et de l'habitation de résidences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715831&extension=00


  1,715,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1072

  N  de demandeo 1,715,832  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRITISH EMPIRE
SERVICES
Construction et vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums de faible hauteur et de tours de condominiums; conception de résidences; 
promotion immobilière; conception, développement et gestion de lotissements résidentiels; 
construction, vente et location de propriétés commerciales, y compris d'établissements de vente au
détail, de bureaux; rénovation de propriétés commerciales; rénovation de propriétés résidentielles; 
services financiers, nommément financement pour des tiers relativement à l'aménagement de 
terrains et financement pour des tiers relativement à l'achat de résidences; services de conseil en 
design pour aider les acheteurs à choisir des éléments de décoration pour des résidences, y 
compris de la peinture, des armoires, des garnitures de fenêtre, des portes, des fenêtres, des 
rampes, des revêtements de sol, des accessoires de salle de bain et de cuisine, des appareils 
électroménagers, des luminaires et du mobilier; services de peinture, y compris peinture des murs 
intérieurs et extérieurs de propriétés résidentielles et commerciales, y compris application d'apprêt 
et de couches de finition lors de la construction de ces propriétés; services de CVC, nommément 
installation de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, y compris 
lors de la construction; services d'excavation; services de briquetage; services de revêtement et de
pavage; services de plomberie; services de grosse menuiserie; services de couverture; vente au 
détail de peinture; vente au détail de matériaux et d'outils de construction; location de résidences; 
crédit-bail immobilier; services d'agence immobilière; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de l'achat, de la possession et de l'habitation de résidences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715832&extension=00


  1,715,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1073

  N  de demandeo 1,715,849  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFE2SHOW MANAGEMENT SERVICES INC
., 220 - 7565 - 132nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE2SHOW
SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715849&extension=00


  1,715,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1074

  N  de demandeo 1,715,867  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAIBEC INC., 202-1984, 5e rue, Lévis, 
QUÉBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

HORTI-PRO
PRODUITS
Paillis

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715867&extension=00


  1,715,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1075

  N  de demandeo 1,715,886  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2328150 Ontario Inc., 5582 Yonge Street, North
York, ONTARIO M2N 5S2

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

MARQUE DE COMMERCE

HASHI
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715886&extension=00


  1,715,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1076

  N  de demandeo 1,715,892  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TKS Industries Ltd., 3704 52 Ave, Lacombe, 
ALBERTA T4L 0B8

MARQUE DE COMMERCE

SmartVac
PRODUITS
Excavatrices hydropneumatiques montées sur camion lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715892&extension=00


  1,715,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1077

  N  de demandeo 1,715,895  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware Corporation
, 901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOSSIL SUMMER LIMITED EDITION
PRODUITS
Parfums et eaux de Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715895&extension=00


  1,715,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1078

  N  de demandeo 1,715,898  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LION PEPITE
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715898&extension=00


  1,715,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1079

  N  de demandeo 1,715,899  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LION ARTY
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715899&extension=00


  1,715,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1080

  N  de demandeo 1,715,900  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Société de Films Hitchwood Inc. / The 
Hitchwood Films Corporation Inc., 451 
Sainte-Catherine Street West, Suite 201, 
Montreal, QUEBEC H3B 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

HITCHWOOD FILMS
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément services de production de films ainsi que services de 
scénarisation de films et de séries télévisées.

(2) Services de divertissement, nommément services de production de séries télévisées, services 
de financement de films et de séries télévisées et services de distribution de films et de séries 
télévisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 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=1715900&extension=00


  1,715,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1081

  N  de demandeo 1,715,921  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PONTET ALLANO ET ASSOCIÉS SELARL DE 
CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, 
Bâtiment Platon, Parc Les Algorithmes, 91190, 
Saint Aubin, FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

TURBULENCES
PRODUITS
Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; essences pour la fabrication 
de parfums; extraits de fleurs [parfums]; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage 
personnel; produits parfumés pour l'air ambiant; pots-pourris [parfums]; encens; produits 
cosmétiques de soins de la peau et des lèvres; lotions à usage cosmétique; cosmétiques pour les 
soins du corps et du visage; produits de soins capillaires; savons à usage personnel; gels douche; 
gels de bain; huiles de bain; sels de bain; bain moussant; perles de bain [à usage cosmétique]; lait 
démaquillant de toilette; déodorants à usage personnel; produits de maquillage; rouges à lèvres; 
mascara; rouge à joues; poudre de maquillage; ombre à paupières; crayons à usage cosmétique; 
produits démaquillants; trousses de maquillage; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
lotions pour renforcer les ongles, couches de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 août 2014, demande no: 14 4 113 482 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715921&extension=00


  1,715,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1082

  N  de demandeo 1,715,937  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driving Emotions Motorcar Inc., 14845 Yonge 
Street, Suite 6-415, Aurora, ONTARIO L4G 6H8

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Stock is Boring
PRODUITS
(1) Automobiles.

(2) Pièces d'automobile.

SERVICES
(1) Vente de voitures.

(2) Location de véhicules automobiles.

(3) Finition de véhicules automobiles.

(4) Services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules.

(5) Vente en gros de pièces d'automobiles.

(6) Entretien et réparation de véhicules automobiles.

(7) Peinture de véhicules automobiles.

(8) Esthétique de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715937&extension=00


  1,715,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1083

  N  de demandeo 1,715,949  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES 235 INC., 98 Route 235, 
Ange-Gardien, QUÉBEC J0E 1E0

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÉRIE IMPÉRIALE MARCHÉ DU VILLAGE SI 1967

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Couleur de pique
- Losanges ou carrés sur pointe
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715949&extension=00


  1,715,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1084

PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,715,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1085

  N  de demandeo 1,715,971  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, 
Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CICAHYALUMIDE
PRODUITS
Principe actif nommément extrait végétal entrant dans la composition de produits cosmétiques; 
principe actif nommément extrait végétal entrant dans la composition de produits 
dermo-cosmétiques; principe actif nommément extrait végétal entrant dans la composition de 
produits dermatologiques; association de principes actifs nommément extrait végétal entrant dans 
la composition de produits cosmétiques; association de principes actifs nommément extrait végétal 
entrant dans la composition de produits dermo-cosmétiques; association de principes actifs 
nommément extrait végétal entrant dans la composition de produits dermatologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715971&extension=00


  1,715,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1086

  N  de demandeo 1,715,988  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerogroup International LLC, 201 Meadow 
Road, Edison, NJ 08817, 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

AEROSOLES
PRODUITS
Bonneterie, chaussettes, collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1715988&extension=00


  1,715,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1087

  N  de demandeo 1,715,990  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerogroup International LLC, 201 Meadow 
Road, Edison, NJ 08817, 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

AEROLOGY
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, mocassins, flâneurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715990&extension=00


  1,715,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1088

  N  de demandeo 1,715,991  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SVANACO, INC. DBA AMERICANEAGLE.COM
, 2600 S. River Road, Des Plaines, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICANEAGLE.COM
SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines du marketing et de la 
prospection; développement de logiciels; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; fournisseur de services applicatifs sur 
Internet, nommément hébergement, gestion, élaboration, analyse et maintenance du code, des 
applications et des logiciels pour les sites Web de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,421,923 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715991&extension=00


  1,715,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1089

  N  de demandeo 1,715,992  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerogroup International LLC, 201 Meadow 
Road, Edison, NJ 08817, 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

AEROLOGY
PRODUITS
(1) Sandales, pantoufles.

(2) Bonneterie, chaussettes, collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits (2); 
juillet 2011 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715992&extension=00


  1,715,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1090

  N  de demandeo 1,715,995  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerogroup International LLC, 201 Meadow 
Road, Edison, NJ 08817, 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

A2
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, espadrilles, 
mocassins, flâneurs, sandales.

(2) Pantoufles.

(3) Bonneterie, chaussettes, collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les produits (1); 
février 2010 en liaison avec les produits (3); juillet 2010 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=1715995&extension=00


  1,716,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1091

  N  de demandeo 1,716,004  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NASEEB INTERNATIONAL CORPORATION, 
500 Esna Park Drive Unit 5, Markham, 
ONTARIO L3R 1H5

Représentant pour signification
SAMUEL R. BAKER
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Baker's Tip
PRODUITS
Spatules à barbecue, brosse à barbecue, fourchette à barbecue, bols à mélanger, passoires, 
casseroles, faitout, couteau à pain, couteau santoku, couteau de chef, couteau tranchant, gourdes 
isothermes, bouteilles isothermes, grandes tasses de voyage, moules à biscuits, moules à gâteau, 
moules à muffins, moules et tôles à pizza, poêles à frire, ensembles d'ustensiles de table pour 
enfants, presse-purée, cuillères, fourchette à viande, cuillère à spaghetti, pelles, louches à soupe, 
pinces, fouets, woks en céramique, plats à gâteau en verre, carafes à décanter, bocaux de verre, 
ensembles de verres à champagne en cristal et ensembles de verres à vin en cristal.

SERVICES
Importation et distribution en gros des produits suivants : spatules à barbecue, brosse à barbecue, 
fourchette à barbecue, bols à mélanger, passoires, casseroles, faitout, couteau à pain, couteau 
santoku, couteau de chef, couteau tranchant, gourdes isothermes, bouteilles isothermes, grandes 
tasses de voyage, moules à biscuits, moules à gâteau, moules à muffins, moules et tôles à pizza, 
poêles à frire, ensembles d'ustensiles de table pour enfants, presse-purée, cuillères, fourchette à 
viande, cuillère à spaghetti, pelles, louches à soupe, pinces, fouets, woks en céramique, plats à 
gâteau en verre, carafes à décanter, bocaux de verre, ensembles de verres à champagne en 
cristal et ensembles de verres à vin en cristal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1716004&extension=00


  1,716,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1092

  N  de demandeo 1,716,052  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amunix Operating Inc., 500 Ellis Street, 
Mountain View, CA 94043-2206, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTEN
PRODUITS
Produits intermédiaires de polymères de protéines pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
395983 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716052&extension=00


  1,716,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1093

  N  de demandeo 1,716,055  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, WA 98134, 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

KOPELANI BLEND
PRODUITS
Café moulu, café en grains et boissons non alcoolisées à base de café. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716055&extension=00


  1,716,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1094

  N  de demandeo 1,716,060  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORROCCO METHOD, INC., 2743 Rodman 
Drive, Los Osos, CA 93402, 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

5 ELEMENTS HAIR CARE
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, shampooings revitalisants, 
revitalisants et colorants capillaires.

(2) Brosses à cheveux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de soins capillaires, nommément de shampooings, de shampooings revitalisants, de 
revitalisants et de colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 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=1716060&extension=00


  1,716,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1095

  N  de demandeo 1,716,067  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Mihajlovic, 91 Trenholme Crescent, 
Hamilton, ONTARIO L8W 2L5

MARQUE DE COMMERCE

Safe Gold
PRODUITS
Or, argent, platine.

SERVICES
Achat de déchets d'or et de bijoux en or de particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1716067&extension=00


  1,716,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1096

  N  de demandeo 1,716,070  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

157503 CANADA INC., 5415 Royalmount Ave., 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 1H5

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ETAGE
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément costumes, tailleurs-pantalons, blazers, gilets, 
combinaisons-pantalons et robes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, 
blousons coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en molleton, anoraks et imperméables; hauts
, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, hauts en tricot, hauts tissés, chandails, 
pulls d'entraînement, hauts en molleton, chandails à col roulé, licous, combinés, débardeurs; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, jeans, shorts, salopettes
, pantalons d'entraînement, jupes-culottes, jupes, chasubles et vêtements enveloppants; 
sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, slips, camisoles, combinés, maillots; 
sous-vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et lingerie, nommément pyjamas, 
robes de nuit, déshabillés, sous-vêtements de maintien, sorties de bain et robes de chambre; 
bonneterie, nommément pantalons-collants, collants, maillots, chaussettes et bas; couvre-chefs, 
nommément visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et 
manchons; cache-cous; accessoires, nommément châles, foulards et ceintures; vêtements et 
accessoires de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716070&extension=00


  1,716,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1097

  N  de demandeo 1,716,071  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

157503 CANADA INC., 5415 Royalmount Ave., 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 1H5

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

SAKI COAT
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément costumes, tailleurs-pantalons, blazers, gilets, 
combinaisons-pantalons et robes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, 
blousons coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en molleton, anoraks et imperméables; hauts
, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, hauts en tricot, hauts tissés, chandails, 
pulls d'entraînement, hauts en molleton, chandails à col roulé, licous, combinés, débardeurs; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, jeans, shorts, salopettes
, pantalons d'entraînement, jupes-culottes, jupes, chasubles et vêtements enveloppants; 
sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, slips, camisoles, combinés, maillots; 
sous-vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et lingerie, nommément pyjamas, 
robes de nuit, déshabillés, sous-vêtements de maintien, sorties de bain et robes de chambre; 
bonneterie, nommément pantalons-collants, collants, maillots, chaussettes et bas; couvre-chefs, 
nommément visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et 
manchons; cache-cous; accessoires, nommément châles, foulards et ceintures; vêtements et 
accessoires de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716071&extension=00


  1,716,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1098

  N  de demandeo 1,716,111  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Émilie Trudel, 5674 rue Cartier, Montréal, 
QUÉBEC H2G 2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ET

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

PRODUITS
Bijoux en métaux précieux nommément : boucles d'oreille, bagues, bracelets, broches et colliers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716111&extension=00


  1,716,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1099

  N  de demandeo 1,716,128  Date de production 2015-02-20
 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

YOGA
PRODUITS
Microcathéters endovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716128&extension=00


  1,716,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1100

  N  de demandeo 1,716,134  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifeagen Biosciences of Florida LLC, 3750 
Investment Lane, #2, West Palm Beach, FL 
33404, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFLAMIN
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser le soulagement de l'inflammation des os, des 
articulations, des muscles et des tissus; suppléments alimentaires et nutritifs pour soulager la 
douleur; suppléments alimentaires et nutritifs pour soulager l'inflammation articulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716134&extension=00


  1,716,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1101

  N  de demandeo 1,716,136  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH, 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXFLASH
PRODUITS
(1) Composés d'étanchéité pour joints.

(2) Solins autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
540,733 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716136&extension=00


  1,716,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1102

  N  de demandeo 1,716,144  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVES TO BE WASHED
PRODUITS
Oreillers; édredons, couvertures et surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538,296 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716144&extension=00


  1,716,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1103

  N  de demandeo 1,716,148  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLER
PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,688 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716148&extension=00


  1,716,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1104

  N  de demandeo 1,716,150  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernard Gilly, 1B Allée du Sauze, 69160, 
Tassin-La-Demi-Lune, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IBIONEXT
SERVICES
Conseils en organisation et direction des affaires; constitution et investissement de capitaux; étude 
de projets techniques, nommément étude de faisabilité dans le domaine médical, biomédical, 
chirurgical et biomimétique; recherche médicale, recherche biomédicale; développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans les domaines chirurgical, pharmaceutique, biomimétique et 
des équipements médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 septembre 2014, demande no: 14/4117220 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=1716150&extension=00


  1,716,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1105

  N  de demandeo 1,716,174  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayward Industries, Inc., 620 Division Street, 
Elizabeth, NJ 07201, 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

V-FLEX
PRODUITS
Machines de nettoyage immergées pour nettoyer la surface des piscines. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716174&extension=00


  1,716,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1106

  N  de demandeo 1,716,177  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KIEHL'S MOM & BABY NURTURING BODY OIL
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=1716177&extension=00


  1,716,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1107

  N  de demandeo 1,716,178  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mussel Bound LLC, 80 Joe Long Road, 
Brewster, MA 02631, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSSELBOUND
PRODUITS
Adhésifs, à savoir feuillets de plastique pour la pose de carreaux de sol et muraux; adhésifs, à 
savoir feuilles pour la pose de carreaux de sol et muraux; membranes plastiques adhésives en 
feuillets pour les carreaux, à savoir feuillets de plastique enduits d'adhésif pour coller divers 
carreaux sur différentes surfaces; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716178&extension=00


  1,716,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1108

  N  de demandeo 1,716,179  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KIEHL'S ULTRA FACIAL DEEP MOISTURE BALM
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=1716179&extension=00


  1,716,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1109

  N  de demandeo 1,716,184  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
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

SLEEPDRY
PRODUITS
Oreillers, surmatelas; fibre de rembourrage pour utilisation comme élément constitutif d'oreillers et 
de surmatelas; mousse pour utilisation comme élément constitutif d'oreillers et de surmatelas; 
couvertures, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller; fibre de rembourrage 
pour utilisation comme élément constitutif de couvertures, de surmatelas, de housses de matelas, 
d'édredons, de housses d'oreiller; mousse pour utilisation comme élément constitutif de 
couvertures, de surmatelas, de housses de matelas, d'édredons, de housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,968 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716184&extension=00


  1,716,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1110

  N  de demandeo 1,716,185  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
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

PERFORMADRY
PRODUITS
Oreillers, surmatelas; fibre de rembourrage pour utilisation comme élément constitutif d'oreillers et 
de surmatelas; mousse pour utilisation comme élément constitutif d'oreillers et de surmatelas; 
couvertures, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller; fibre de rembourrage 
pour utilisation comme élément constitutif de couvertures, de surmatelas, de housses de matelas, 
d'édredons, de housses d'oreiller; mousse pour utilisation comme élément constitutif de 
couvertures, de surmatelas, de housses de matelas, d'édredons, de housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,956 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716185&extension=00


  1,716,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1111

  N  de demandeo 1,716,186  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
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

HYDRAFRESH
PRODUITS
Oreillers, surmatelas; fibre de rembourrage pour utilisation comme élément constitutif d'oreillers et 
de surmatelas; mousse pour utilisation comme élément constitutif d'oreillers et de surmatelas; 
couvertures, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller; fibre de rembourrage 
pour utilisation comme élément constitutif de couvertures, de surmatelas, de housses de matelas, 
d'édredons, de housses d'oreiller; mousse pour utilisation comme élément constitutif de 
couvertures, de surmatelas, de housses de matelas, d'édredons, de housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
481,949 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716186&extension=00


  1,716,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1112

  N  de demandeo 1,716,330  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CINQDIXQUINZE, 37 boul. St-Joseph, 
Gatineau, QUÉBEC J8Y 3V8

Représentant pour signification
MICHAEL O'FARRELL
37 BOUL. ST-JOSEPH , GATINEAU, QUÉBEC,
J8Y3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINTER HIVER BREWFEST

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
suppérieure est noire avec l'écriture blanche, BREWFEST est en jaune avec un ombrage noir et 
les tiges de blés sont noires.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément t-shirts; affiches; menus articles, nommément épinglettes, autocollants
; verres. (2) Vêtements, nommément vestons, écharpes, cravates, vestes, tuque, casquettes, 
vêtements de coton ouaté, nommément ensembles de jogging, ensembles d'exercice, chandails de
type kangourou, anaoraks, pantalons, shorts, bermudas, pulls, vestes et blousons; menus articles, 
nommément porte-clés, sous-verres; chopes à bière, décapsuleurs, vignettes, crayons, stylos; 
livres; jeux de société.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716330&extension=00


  1,716,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1113

SERVICES
(1) Organisation et tenue de festivals se rapportant à la bière et à sa dégustation. (2) Organisation 
et tenue de conférences portant sur la bière, sa fabrication, sa mise en marché, son histoire et de 
séances de dégustation de bières.

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



  1,716,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1114

  N  de demandeo 1,716,414  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
la suisse normande, 985 rivière nord, boîte 
postale j0k 3h0, st-roch ouest, QUÉBEC J0K 
3H0

MARQUE DE COMMERCE

Le Pizy
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716414&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,496  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Covington-Hill Staging, 366 AdelaideStreet East
, Suite 324, Toronto, ONTARIO M5A 3X9

MARQUE DE COMMERCE

SEESUITE
SERVICES
Diffusion de nouvelles pour la télédiffusion par un réseau de communication en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1716496&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,512  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ann Popowich, 120 Myrtle Ave., PO Box Box 
2016, Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TA FOODS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots TA FOODS LTD en lettres moulées avec une fleur de lin à 
l'extrémité du S stylisé.

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

PRODUITS
Graine de lin pour la consommation humaine, nommément graines de lin moulues, graine de lin 
pour la consommation humaine, nommément graines de lin entières, huile de lin à usage culinaire, 
nommément huile de lin, graine de lin pour la consommation animale, nommément graines de lin 
non transformées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716512&extension=00


  1,716,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1117

  N  de demandeo 1,716,938  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, 29th 
Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King's 
Road, Island East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- 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).
- Secteurs 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 ou bandes horizontales

PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716938&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,974  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifecell Corporation, One Millennium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWING NATURAL BEAUTY
PRODUITS
(1) Système de transfert de cellules, nommément instruments de prélèvement de greffons; 
injecteurs de fluides médicaux, nommément seringues pour l'injection de tissus adipeux et de 
fluides médicaux.

(2) Appareils chirurgicaux et médicaux, nommément instruments chirurgicaux, appareils et 
instruments médicaux dans les domaines de la réparation et de la transplantation des tissus 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
440,270 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=1716974&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,078  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, 2-1, 
Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, 
Kitakyushu-shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YASKAWA

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue.

PRODUITS
Machines et outils de travail des métaux; chalumeaux soudeurs électriques; soudeuses à l'arc 
électriques; soudeuses électriques; soudeuses à gaz; machines et appareils de construction, 
nommément tracteurs de construction et chevalets de construction; machines et appareils de 
chargement et de déchargement, nommément grues et engins de levage; grues; engins de levage;
systèmes d'entreposage automatique comprenant principalement des étagères de rangement et 
des grues; machines à vaporiser la peinture; pistolets à peinture; équipement de traitement de 
plaquettes de semi-conducteurs; machines de traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
machines de placement de plaquettes de semi-conducteurs; robots de transport de plaquettes pour
machines de fabrication de semi-conducteurs; robots industriels; commandes électroniques pour 
robots industriels; démarreurs pour moteurs; moteurs ca (à courant alternatif) et moteurs cc (à 
courant continu) pour machinerie industrielle; génératrices ca (à courant alternatif) [alternateurs]; 
génératrices cc (à courant continu); moteurs électriques et pièces connexes pour machinerie 
industrielle; régulateurs de servomoteur électroniques; servomoteurs à courant alternatif; 
servomoteurs à courant continu; pièces et accessoires de moteur; pièces et accessoires de 
génératrice ca; pièces et accessoires de génératrice cc; balais de dynamo; codeurs de moteur; 
codeurs de moteur magnétiques; machines et appareils de distribution et de commande du courant
, nommément unités de distribution d'électricité, boîtes de distribution d'électricité et 
transformateurs de distribution d'électricité; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase, 
nommément condensateurs, inductances de compensation variables, compensateurs statiques 
d'énergie réactive et compensateurs de phase synchrones; convertisseurs continu-alternatif; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717078&extension=00
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convertisseurs électriques; automates programmables électroniques pour machinerie industrielle; 
commandes électroniques pour machinerie industrielle; commandes numériques électriques pour 
machinerie industrielle; transformateurs de tension électrique [électricité]; tableaux de distribution 
électrique [électricité]; régulateurs de courant, nommément commandes de bloc d'alimentation 
électrique; panneaux électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; interrupteurs 
d'alimentation à lames souples; relais électriques; interrupteurs, nommément interrupteurs 
différentiels, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, commutateurs optiques et manostats; piles et 
batteries solaires; batteries et piles, nommément batteries pour téléphones mobiles, batteries pour 
véhicules automobiles, batteries à haute tension, piles et batteries solaires, piles à combustible, 
cellules électrolytiques et cellules photovoltaïques; accumulateurs d'énergie électrique; 
ampèremètres; oscillateurs; galvanomètres; fréquencemètres; oscillographes; voltmètres; 
ondemètres; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de télécommunication, 
nommément câbles coaxiaux et câbles d'ordinateur; connecteurs pour câbles de 
télécommunication, nommément connecteurs de câble et connecteurs de câble audio-vidéo; 
postes émetteurs [télécommunications], nommément émetteurs de câblodistribution, microphones 
téléphoniques, émetteurs de télévision et émetteurs radio; amplificateurs audio, enregistreurs de 
cassettes, enregistreurs de cassettes, enregistreurs à circuits intégrés; caméras numériques; 
lecteurs de disques vidéo; émetteurs à télécommande universelle sans fil et récepteurs à 
télécommande universelle sans fil pour téléviseurs; télécommandes pour robots jouets; téléphones 
cellulaires; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; 
appareils de traitement de signaux numériques; émetteurs [télécommunications], nommément 
émetteurs de câblodistribution, microphones téléphoniques, émetteurs de télévision et émetteurs 
radio; appareils de traitement de signaux numériques, processeurs vidéo, processeurs de satellite; 
modems; bobines électromagnétiques; téléphones; pièces et accessoires pour téléphones 
cellulaires, nommément étuis pour téléphones cellulaires; appareils radio, nommément radios et 
émetteurs; radars; appareils de radiocommunication portatifs; appareils de radiocommunication 
aéronautique; appareils de radiocommunication multivoie pour stations fixes; instruments de 
radionavigation; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de câblodistribution, 
microphones téléphoniques, émetteurs de télévision et émetteurs radio; cartes d'interface réseau, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs; caméras numériques; caméras vidéo; câbles 
audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo : processeurs audio; processeurs vidéo; ordinateurs et leurs 
périphériques, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et 
imprimantes; circuits électroniques [sauf ceux contenant des programmes informatiques]; cartes 
imprimées; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; supports de données informatiques 
préenregistrés; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code de programme pour programmes à applications multiples; 
programmes d'exploitation de robots; programmes informatiques pour utilisation comme outils de 
développement de logiciels pour programmes d'exploitation de robots; programmes informatiques 
pour utilisation comme outils de développement de logiciels pour automates programmables; 
programmes de commande d'onduleurs; programmes informatiques pour la commande de 
convertisseurs de puissance électroniques; programmes informatiques pour commandes 
électroniques; programmes de régulation électronique de servomoteurs; logiciels pour l'installation,
l'entretien et l'essai d'appareils de commande qui effectuent le contrôle de séquence, la 
servocommande, la commande de robots industriels, la commande numérique, la régulation de la 
conversion d'énergie, la commande d'onduleurs et la commande électronique; programmes 
informatiques pour appareils de commande qui effectuent le contrôle de séquence, la 
servocommande, la commande de robots industriels, la commande numérique, la régulation de la 
conversion d'énergie, la commande d'onduleurs et la commande électronique; programmes 
informatiques pour utilisation comme outils de développement de logiciels pour appareils de 
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commande qui effectuent le contrôle de séquence, la servocommande, la commande de robots 
industriels, la commande numérique, la régulation de la conversion d'énergie, la commande 
d'onduleurs et la commande électronique; programmes informatiques pour l'enregistrement 
d'images, de sons et de vidéos; programmes informatiques pour la transmission d'images, de sons 
et de vidéos; programmes informatiques pour le traitement d'images, de sons et de vidéos.

SERVICES
(1) Construction de bâtiments; installation de machines; installation de machines et d'appareils 
électriques, nommément de robots industriels; services d'installation électrique; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de chargement et de déchargement, nommément de grues et 
d'engins de levage; réparation et entretien de machines et d'appareils électroniques, nommément 
de robots industriels; remplissage de cartouches de toner; réparation et entretien de moteurs 
électriques; réparation et entretien d'unités de distribution d'électricité, de boîtes de distribution 
d'électricité et de transformateurs de distribution d'électricité; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien d'onduleurs; réparation et entretien de convertisseurs de 
puissance électroniques; réparation et entretien de commandes électroniques pour machinerie 
industrielle; réparation et entretien de panneaux électriques; réparation et entretien de tableaux de 
contrôle; réparation et entretien de cellules et d'installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation
et entretien de machines et de systèmes pour la fabrication de circuits intégrés; réparation et 
entretien de machines et de systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs; réparation et 
entretien de robots industriels.

(2) Installation, entretien et réparation d'équipement électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 octobre 2014, demande no: 2014-082945 en liaison 
avec le même genre de produits 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 1,717,186  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED, 68 
Anzac Street, Chullora, New South Wales 2190,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH AS A DAISY
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 décembre 2014, demande no: 1665697 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 19 décembre 2014 sous le No. 1665697 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=1717186&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,214  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshoejvej 36, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVITI
PRODUITS
Enzymes pour l'industrie des détergents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717214&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,294  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCH OS
SERVICES
Programmation informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de soutien et de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; diffusion d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 01 septembre 2014, demande no: 65346 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=1717294&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,421  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XITEBIO TECHNOLOGIES INC., 3194 St. 
Mary's Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 4A8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PULSERHIZO
PRODUITS
Inoculants pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717421&extension=00


  1,717,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1126

  N  de demandeo 1,717,522  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan International, Inc., 2701 Spruce Street, 
Quincy, IL 62301, 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

LSW
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,510,941 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=1717522&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,641  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

INTO THE WELL
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain non médicamenteux, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, 
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717641&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,642  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT SERVE SHADOW
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain non médicamenteux, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, 
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717642&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,659  Date de production 2015-03-03
 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

ALTIMA PAIN CLINICS
PRODUITS
Uniformes médicaux et tenues de clinique jetables, nommément vêtements de chirurgie, blouses 
de laboratoire, vestes, chemises et pantalons de clinique; fournitures médicales, nommément 
désinfectants pour les mains, thermomètres, bandages, pansements, attelles, béquilles, 
compresses chaudes et froides; supports, nommément supports dorsaux, genouillères, chevillères 
ainsi que supports de pouce et protège-poignets pour offrir une protection après une blessure ou 
une intervention chirurgicale; orthèses, nommément corsets lombaires, protège-genoux, orthèses 
pour les bras ainsi que supports d'épaules pour favoriser la réadaptation et fournir un soutien après
une blessure ou une intervention chirurgicale; compresses chaudes et froides; applications 
topiques, nommément lotions, onguents, crèmes et pâtes pour atténuer les douleurs musculaires; 
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 dispositifs 
oraux, nommément protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le bruxisme; 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=1717659&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément cliniques médicales familiales, sans rendez-vous, spécialisées et 
cliniques médicales de santé au travail; services de clinique dentaire et de soins dentaires, 
nommément dentisterie générale et spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des 
traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction des dents de sagesse, radiographies, 
dépistage du cancer buccal et interventions dentaires d'urgence; thérapie et traitements de 
restauration dentaire, nommément services liés aux prothèses dentaires, aux implants, aux ponts, 
aux couronnes, aux traitements de canal, aux incrustations en profondeur, aux incrustations en 
surface, au ciment dentaire composite, aux obturations à l'amalgame, à la chirurgie parodontale et 
gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément services liés aux broches, aux aligneurs amovibles, aux 
appareils de rétention, aux fils et aux élastiques; services d'appareils dentaires, nommément 
services liés aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le 
bruxisme, aux protège-dents de sport, aux dispositifs oraux, aux 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 au protoxyde d'azote, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; 
services de réadaptation, nommément réadaptation neurologique, réadaptation après une blessure
de sport, réadaptation cardiaque, réadaptation de patients atteints du cancer, réadaptation 
professionnelle, réadaptation après un accident de véhicule automobile, réadaptation préopératoire
et postopératoire, réadaptation après une chute ou une blessure, éducation préventive associée 
aux troubles communs liés à la physiothérapie, recommandation d'exercices, services de bandage 
thérapeutique, de gestion de l'arthrite, d'ajustement d'appareils orthopédiques, de traitement des 
articulations temporomandibulaires (ATM), de traitement du lymphoedème, de traitement du 
système vestibulaire, services relatifs à la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et 
de l'assurance contre les accidents du travail), nommément services de santé au travail, 
sensibilisation à l'ergonomie et à la correction ergonomique, entraînement pour le retour au travail 
ainsi qu'évaluation, consultation et traitement en matière de blessures survenues au 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, d'orthèses, 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); 
massothérapie accréditée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,727  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pony Ride Corporation, 225, Rue Chabanel 
West, Suite 405, PO Box H2N2C9, Montreal, 
QUEBEC H2N 2C9

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARTEL

PRODUITS
Bottine, bottes militaires, chaussures de sport, chaussons de ballet, chaussures de plage, 
chaussures de bateau, chaussures de quilles, brogues, chaussures à crampons, chaussons 
d'escalade, sabots, chaussures de court, bottes de cowboy, chaussures de vélo, chaussures de 
mer, chaussures habillées, chaussures à semelle intérieure surélevée, espadrilles, tongs, bottes de
caoutchouc, chaussures de golf, bottes de caoutchouc, chaussures à talons hauts, espadrilles 
montantes, bottes de randonnée pédestre, grosses bottes, bottes de parachutiste, après-skis, 
flâneurs, mocassins, mukluks, mules, chaussures à bout ouvert, chaussures à plate-forme, 
escarpins, bottes imperméables, bottes d'équitation, chaussures de course, chaussures deux tons 
à plastron, sandales, chaussures de patin, bottes de ski, mules, escarpins-sandales, pantoufles, 
bottes à embout d'acier, chaussures à talons aiguilles, palmes de plongée, chaussures de 
claquette, chaussures de tennis, demi-pointes, chaussures de piste, chaussures à talons 
compensés, brogues à bout golf, bottes de travail et zoris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717727&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,733  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc. (a corporation of Delaware, U.S.A.),
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 
91320-1799, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILIQ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques servant à traiter les douleurs articulaires, l'inflammation articulaire, 
l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques visant à 
traiter le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et l'asthme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 
86396790 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717733&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,747  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EXZOLT
PRODUITS
Ectoparasiticides à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717747&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,748  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge, 
CB1 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

7TDMI
PRODUITS
Matériel informatique; circuits intégrés; circuits intégrés de type système sur puce; 
microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement]; puces [circuits intégrés]; circuits 
intégrés spécifiques; unités de traitement graphique, nommément composants de circuits intégrés 
pour graphiques; blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs; architectures de jeux 
d'instructions; architectures de jeux d'instructions réduits; microcontrôleurs; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, interfaces de bus [circuits intégrés]; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; téléphones; appareils informatiques 
mobiles, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, ordinateurs ultraportatifs, 
ordinateurs ultramobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs tablettes pour Internet, ordinateurs 
personnels portatifs, assistants numériques personnels, assistants numériques personnels avec 
fonctions de téléphone mobile intégrées, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
de poche, consoles de poche, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord et lecteurs multimédias personnels; serveurs; 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques, détecteurs de proximité, capteurs de minutage, 
capteurs thermiques, capteurs d'accélération, sondes de température, capteurs de pression et 
capteurs de polluants; appareils intelligents, nommément cartes à puce, lecteurs de cartes à puce, 
compteurs intelligents, télécommandes intelligentes, bracelets intelligents, montres-téléphones 
intelligentes et stylos intelligents; ordinateurs vestimentaires; boîtiers décodeurs; modems; codeurs
et transcodeurs vidéo; lecteurs de livres électroniques; terminaux de traitement de données; 
appareils de communication sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio pour la 
télécommunication; téléviseurs; téléviseurs intelligents; ordinateurs pour surfaces horizontales; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; appareils de sécurité électroniques, nommément balayeurs de 
sécurité, capteurs de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs
d'incendie; appareils électroniques d'éclairage intelligent, nommément systèmes de commande 
électriques pour systèmes d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage; appareils 
électroniques de contrôle de l'énergie, nommément écrans et tableaux de commande pour la 
température à domicile; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la 
simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage de circuits 
intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseurs, de blocs de propriété intellectuelle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717748&extension=00
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pour semiconducteurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la production et l'interfaçage de logiciels d'application et 
de logiciels d'exploitation exécutés par des appareils à circuit intégré; logiciels de fichier de 
conception de microprocesseur; programmes d'exploitation; logiciels de sécurité; publications 
électroniques (téléchargeables ou diffusable en continu) ayant toutes trait aux architectures de jeux
d'instructions, aux architectures de jeux d'instructions réduits, à l'équipement de traitement de 
données électroniques, aux microprocesseurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux 
appareils à circuit intégré et aux appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur 
un réseau connecté; publications imprimées ayant toutes trait à de l'équipement de traitement de 
données électroniques, à des microprocesseurs, à des dispositifs de type système sur puce, à des 
processeurs [unités centrales de traitement], à des puces [circuits intégrés], à des circuits intégrés 
spécifiques, à des unités de traitement graphique, à des blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, à des architectures de jeux d'instructions, à des architectures de jeux 
d'instructions réduits, à des dispositifs à processeur, à des circuits intégrés, à du matériel 
informatique, à des logiciels, à des appareils à circuit intégré et à des appareils électroniques qui 
envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté; guides d'utilisation ayant trait à la 
conception et au développement d'équipement de traitement électronique de données, de 
microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [d'unités centrales de 
traitement], de puces [de circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement 
graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux 
d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits, d'appareils à processeur, de circuits 
intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils 
électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté, de macrocellules, de 
microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; guides d'utilisation et 
manuels de développement ayant tous trait à la conception et au développement d'équipement de 
traitement de données électroniques, de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur 
puce, de processeurs [d'unités centrales de traitement], de puces [de circuits intégrés], de circuits 
intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, d'architectures de jeux d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions 
réduits, d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, 
d'appareils à circuit intégré, d'appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un 
réseau connecté, de coeurs de microprocesseurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, 
d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; imprimés concernant la performance et les 
caractéristiques techniques d'équipement de traitement de données électroniques, de 
microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [d'unités centrales de 
traitement], de puces [de circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement 
graphique, de blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, d'architectures de jeux 
d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits, d'appareils à processeur, de circuits 
intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils 
électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté, de coeurs de 
microprocesseurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de 
circuits imprimés.
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SERVICES
Conception et création de propriété intellectuelle et de droits connexes; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait à
l'équipement électronique de traitement de données, aux microprocesseurs, aux dispositifs de type
système sur puce, aux processeurs [unités centrales de traitement], aux puces [circuits intégrés], 
aux circuits intégrés spécifiques, aux unités de traitement graphique, aux blocs de propriété 
intellectuelle à semiconducteurs, aux architectures à jeu d'instructions et aux architectures à jeu 
d'instructions réduit; services de recherche, de développement, de conception, de consultation 
technique et de soutien technique ayant tous trait aux appareils à processeur, aux circuits intégrés,
au matériel informatique, aux logiciels, aux appareils à circuit intégré, aux appareils électroniques 
qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté, aux coeurs de microprocesseurs, 
aux macrocellules, aux microcontrôleurs, aux interfaces bus et aux cartes de circuits imprimés; 
services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien 
technique ayant tous trait aux logiciels; services de recherche, de développement, de conception, 
de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour la conception, 
le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la 
fabrication et l'interfaçage de circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de 
microprocesseurs et de blocs de propriété intellectuelle à semiconducteurs; services de recherche, 
de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous 
trait aux logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la fabrication et l'interfaçage de macrocellules, de 
dispositifs de type système sur puce, de microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits 
imprimés; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et 
de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le développement, la 
modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et 
l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation à exécuter sur des appareils à 
circuit intégré; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique
et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour serveurs, aux logiciels d'exploitation, aux 
logiciels de services Web, ainsi qu'aux logiciels de sécurité et de cryptographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 1995 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 septembre 2014, 
demande no: 13304316 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,717,757  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cody Barnstable, 476 Perehudoff Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4R2

Représentant pour signification
HNATYSHYN GOUGH
601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

MARQUE DE COMMERCE

IT'S DEEPER THAN THAT...
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles molletonnés, pantalons-collants, pantalons, 
vestes, chemises de nuit, pyjamas, polos, jerseys, chandails à capuchon, gilets, débardeurs, 
survêtements, jupes, robes, sous-vêtements, ceintures, soutiens-gorge de sport, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux absorbants et foulards; 
accessoires, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage; articles de 
fantaisie, nommément breloques porte-clés, montres, épingles, bijoux de fantaisie, cartes à jouer, 
balles de golf, grandes tasses à café, ballons, jouets en peluche, jeux de plateau, autocollants pour
pare-chocs; contenants pour liquide et verrerie, nommément plats de service, vaisselle, grandes 
tasses et chopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1717757&extension=00
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Vol. 62 No. 3190 page 1138

  N  de demandeo 1,717,826  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENBOTEC
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
(1) Fongicides à usage agricole.

(2) Fongicides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,934,034 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=1717826&extension=00


  1,717,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1139

  N  de demandeo 1,717,841  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mpowered Ventures Ltd., 15833 26 AVE, Unit 
45, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 2X5

MARQUE DE COMMERCE

TICAVIO
PRODUITS
Logiciel pour l'émission et la gestion de contraventions ou de citations par les agents de la paix; 
logiciel téléchargeable pour l'émission et la gestion de contraventions ou de citations par les agents
de la paix; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'émission et la gestion de 
contraventions ou de citations par les agents de la paix. Logiciel d'infonuagique téléchargeable 
pour l'émission et la gestion de contraventions et de citations par les agents de la paix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717841&extension=00


  1,717,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1140

  N  de demandeo 1,717,858  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Protection Inc., 3780 14th Avenue, Unit 
102, Markham, ONTARIO L3R 9Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKALERT
PRODUITS
Systèmes d'alarme d'urgence personnelle.

SERVICES
Services de surveillance d'alarme d'urgence personnelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717858&extension=00


  1,717,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1141

  N  de demandeo 1,717,862  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Protection Inc., 3780 14th Avenue, Unit 
102, Markham, ONTARIO L3R 9Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK PROTECTION
PRODUITS
Systèmes d'alarme et de surveillance de sécurité et d'incendie pour les propriétés résidentielles et 
commerciales.

SERVICES
Entretien, installation et surveillance de systèmes de sécurité et de détection d'incendie pour les 
propriétés résidentielles et commerciales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717862&extension=00


  1,717,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1142

  N  de demandeo 1,717,874  Date de production 2015-03-04
 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
DERM STANDARD PROTOCOLS DERMATOLOGIST DESIGNED

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots DERM STANDARD PROTOCOLS en rouge placés au-dessus d'une ligne 
horizontale grise et des mots DERMATOLOGIST DESIGNED en gris placés sous la ligne 
horizontale grise. À droite des mots et de la ligne horizontale se trouve un dessin composé de 
quatre carrés gris formant une croix.

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=1717874&extension=00


  1,717,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1143

  N  de demandeo 1,717,929  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE AGE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)

PRODUITS
Série de films de divertissement animé; DVD préenregistrés de divertissement animé; CD 
préenregistrés de divertissement animé et de prestations de musique; enregistrements audio et 
vidéo numériques téléchargeables de divertissement animé; films et enregistrements vidéo 
téléchargeables de divertissement animé; sonneries, éléments visuels, papiers peints, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs 
et des ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; tapis de souris
; aimants décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant la transmission de texte, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'éléments visuels, de films, d'images fixes et de jeux vidéo, 
portant sur des représentations humoristiques, des prestations de musique et des représentations 
dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717929&extension=00


  1,717,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1144

SERVICES
Présentation et distribution d'oeuvres audio et visuelles, à savoir de films; diffusion d'information en
ligne dans le domaine du divertissement cinématographique et vidéo par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables de films transmises par Internet et 
des réseaux de communication sans fil; exploitation d'un blogue dans les domaines des sujets 
d'intérêt général et du divertissement animé; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques de divertissement; services de divertissement, à savoir prestations de musique, 
représentations humoristiques et représentations dramatiques devant public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489824 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 
2014, demande no: 86/489832 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,717,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1145

  N  de demandeo 1,717,947  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR MEATS AND BAKERY LTD., 113 
Wildwood Trail, Barrie, ONTARIO L4N 7Z8

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERIOR MEATS ESTABLISHED 1994

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres 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
(1) Boeuf, porc, poulet, dinde fumés et salés à sec; (2) Fromage; (3) Viandes transformées, 
nommément saucisses, pepperoni fumé, salami fumé, charqui, jambon, bacon et saucisses fumées
; (4) Saucisses, salami, jambon et bacon salés à sec; (5) Saucisses à base de boeuf, de porc, de 
poulet et de dinde; (6) Paniers-cadeaux contenant divers fromages et viandes préparées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 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=1717947&extension=00


  1,717,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1146

  N  de demandeo 1,717,959  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TABACALERA PALMA LTD, Zona franca La 
Palma, Calle los Rieles, SANTIAGO, 00, 
DOMINICAN REPUBLIC

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

LA GALERA
PRODUITS
Cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717959&extension=00


  1,718,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1147

  N  de demandeo 1,718,020  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLUVUS SOLUTIONS INC., 12 Pebblebrook 
Crescent, Whitby, ONTARIO L1R 3P4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

ALLUVUS
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de gestion des affaires et logiciels d'automatisation des affaires.

SERVICES
Consultation en logiciels; consultation en gestion des affaires concernant les besoins en matière de
logiciels; services d'assurance de logiciels; hébergement de logiciels pour une utilisation à distance
par des tiers; maintenance de logiciels; installation maintenance et réparation de matériel 
informatique; services d'approvisionnement dans le domaine de l'achat de logiciels; services 
d'approvisionnement dans le domaine de l'achat de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1718020&extension=00


  1,718,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1148

  N  de demandeo 1,718,163  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate Court, 
Toronto, ONTARIO M1P 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

JAMAICA DRY
PRODUITS
Boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses; 
eau gazeuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD2489 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718163&extension=00


  1,718,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1149

  N  de demandeo 1,718,209  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD., 
41 Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 
4W4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

LUXURY TEA
PRODUITS
Thé contenu dans des cartouches de plastique munies de filtres pour utilisation dans des appareils 
d'infusion; thé.

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=1718209&extension=00


  1,718,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1150

  N  de demandeo 1,718,225  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Balance Foods Limited, Unit 8, Wornal 
Business Park, Menmarsh Road Worminghall, 
Buckinghamshire HP18 9PH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAT NAKD.

PRODUITS
Barres et collations autres que les barres-collations contenant des fruits, des noix, des herbes et 
des épices ainsi que grignotines, nommément raisins secs emballés; barres-collations contenant 
des fruits, des noix, des herbes et des épices ainsi que grignotines, nommément raisins secs; 
barres alimentaires à base de céréales contenant des fruits séchés, des aromatisants naturels et 
des noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718225&extension=00


  1,718,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1151

  N  de demandeo 1,718,229  Date de production 2015-03-06
 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

THE BEST IS YET TO COME
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et le corps, nommément lotions pour la peau et 
le corps, lotions nettoyantes pour la peau et le corps ainsi que savons, crèmes exfoliantes, crèmes 
hydratantes pour la peau et le corps, crèmes nettoyantes pour la peau et le corps, désincrustants 
pour la peau, bain moussant, gel de bain et de douche, huile de bain, sels de bain à usage autre 
que médical, nettoyants pour le corps, savon liquide pour le corps, nettoyants pour le visage et 
produits de soins capillaires; hydratants pour la peau et le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 
86433089 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718229&extension=00


  1,718,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1152

  N  de demandeo 1,718,348  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

CAMOCAST
PRODUITS
Revêtement vendu comme élément constitutif de bijoux; bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 
86536624 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718348&extension=00


  1,718,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1153

  N  de demandeo 1,718,349  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

CLASS TAG
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 
86536627 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718349&extension=00


  1,718,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1154

  N  de demandeo 1,718,350  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS STONES
PRODUITS
Pierres précieuses vendues comme des éléments constitutifs de bijoux; bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 
86536629 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718350&extension=00


  1,718,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1155

  N  de demandeo 1,718,351  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

STONE + ALLOY
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86551055
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718351&extension=00


  1,718,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1156

  N  de demandeo 1,718,377  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- 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
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718377&extension=00


  1,718,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1157

  N  de demandeo 1,718,403  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lim Innovations, Inc., 330 Divisadero Street, 
San Francisco, CA 94117, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIM INNOVATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Membres artificiels, nommément membres inférieurs; emboîtures prothétiques pour attacher un 
membre artificiel au corps.

SERVICES
Fabrication sur mesure de prothèses; fabrication de prothèses sur commande; ajustement de 
prothèses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
388,973 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=1718403&extension=00


  1,718,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1158

  N  de demandeo 1,718,459  Date de production 2015-03-09
 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

EVIAMO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718459&extension=00


  1,718,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1159

  N  de demandeo 1,718,460  Date de production 2015-03-09
 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

FULMAPA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718460&extension=00


  1,718,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1160

  N  de demandeo 1,718,618  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIREWEED BREWING CORP., 1083 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONKEY POD RYE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718618&extension=00


  1,718,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1161

  N  de demandeo 1,718,619  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allianz Global Risks US Insurance Company - 
Canadian Branch, 130 Adelaide Street West, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE EAGLE COMMERCIAL PACKAGE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718619&extension=00


  1,718,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1162

  N  de demandeo 1,718,621  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIREWEED BREWING CORP., 1083 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPHEAD IPA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718621&extension=00


  1,718,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1163

  N  de demandeo 1,718,623  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIREWEED BREWING CORP., 1083 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNOX MOUNTAIN BROWN ALE K

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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 avec un contour double

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718623&extension=00


  1,718,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1164

  N  de demandeo 1,718,627  Date de production 2015-03-10
 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
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte

PRODUITS
Montres et chronomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718627&extension=00


  1,718,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1165

  N  de demandeo 1,718,708  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Superior Value Products Inc, 8601 Gordon 
Road, PO Box N0M 2N0, Thedford, ONTARIO 
N0M 2N0

MARQUE DE COMMERCE

Empress Treasures
PRODUITS
Jouets comme les trousses d'archéologie, les casse-tête en bois, les ensembles de géologie ainsi 
que les jouets pour farces et attrapes comme les verres holographiques et les boîtes 
holographiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718708&extension=00


  1,718,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1166

  N  de demandeo 1,718,790  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH BEDDING CANADA CO., 2550 
Meadowvale Blvd Unit #1, Mississauga, 
ONTARIO L5N 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYREST ANATOMIQUE MOUSSE
PRODUITS
Matelas, sommiers à ressorts et autres types de sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718790&extension=00


  1,718,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1167

  N  de demandeo 1,718,792  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH BEDDING CANADA CO., 2550 
Meadowvale Blvd Unit #1, Mississauga, 
ONTARIO L5N 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYREST ANATOMIC FOAM
PRODUITS
Matelas, sommiers à ressorts et autres types de sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718792&extension=00


  1,718,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1168

  N  de demandeo 1,718,810  Date de production 2015-03-11
 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

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale qui forme un grain de café dont la partie supérieure est verte et la partie 
inférieure est brune, et qui est coupé sur la longueur par l'image de deux montagnes blanches.

PRODUITS
Café, café moulu et torréfié, café torréfié en grains, café moulu et torréfié transformé, cacao chaud,
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons chaudes à base de cacao, boissons à 
base d'expresso.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718810&extension=00


  1,718,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1169

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86-
558,638 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,718,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1170

  N  de demandeo 1,718,828  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COUVREUR COUV-TOIT INC., 1599, rue 
Marcel-Benoit, Laval, QUÉBEC H7C 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BONNE OU MAUVAISE NOUVELLE?
SERVICES
Travaux de couverture de toits; Réparations de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718828&extension=00


  1,718,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1171

  N  de demandeo 1,718,832  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie Consumer Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILT STRONG FOR HEAVY MESSY MEALS
PRODUITS
Bols; assiettes; plats de service.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,874,554 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=1718832&extension=00


  1,718,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1172

  N  de demandeo 1,718,845  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie Consumer Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPS DRINKS HOT, FINGERS NOT!
PRODUITS
Tasses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,229,036 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=1718845&extension=00


  1,719,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1173

  N  de demandeo 1,719,027  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK IT TEXTURE POLYMERS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719027&extension=00


  1,719,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1174

  N  de demandeo 1,719,041  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLBORE ENERGY SALES LTD., #200, 638 
- 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 
0E2

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

STRATAJET
PRODUITS
Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément outils de forage, garnitures 
d'étanchéité, bouchons de support, valves hydrauliques de conditionnement, garnitures 
d'étanchéité à découvert; systèmes de conditionnement intelligents, nommément garnitures 
d'étanchéité, manchons et capteurs de fond de trou utilisés pour isoler, surveiller et contrôler un 
puits pour l'augmentation de la productivité, outils d'entretien spéciaux, nommément garnitures 
d'étanchéité, garnitures doubles, manchons forables et refermables, sièges de rotules, valves 
d'injection, centreurs, sièges de rotules filaires récupérables, ancres hydrauliques, ancres à 
découvert; systèmes de complétion de fond de trou, nommément constitués de garnitures 
d'étanchéité, ancres, récipients de sondage polis, outils marche-arrêt, centreurs, réductions de 
circulation, obturateurs de cimentation et bouchons de support; manchons forables et refermables, 
centreurs, sièges de rotules filaires récupérables, ancres hydrauliques, ancres à découvert; 
équipement de régulation du débit, nommément raccords de débit, drains pour tiges de production,
bouchons de vidange par pompage, ancres des tiges de production; accessoires, nommément 
joints à l'épreuve du souffle, fractions de tubes pour tiges de production, coulisseaux, raccords à 
portée intérieure; valves d'injection thermique; garnitures d'étanchéité à découvert; garnitures 
d'étanchéité de fond de trou; outils de ripage; outils pour l'isolation de pipelines; valves d'injection 
de vapeur.

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=1719041&extension=00


  1,719,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1175

  N  de demandeo 1,719,051  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLOWAY LODGING CORPORATION, 401 
Bay Street, Suite 2704, PO Box M5H 2Y4, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLLOWAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres matériaux de construction
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Services d'hôtel; services de bar, services de bar-salon; services de restaurant; services de traiteur
; offre d'installations de conférence, de réunion et d'exposition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1719051&extension=00


  1,719,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1176

  N  de demandeo 1,719,083  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STILLHOUSE, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o Tucker & Latifi, LLP, 160 East 
84th Street, Suite 5-E, New York, NY 10028, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STILLHOUSE ORIGINAL MOONSHINE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

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=1719083&extension=00


  1,719,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1177

  N  de demandeo 1,719,147  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VIONEC TECHNOLOGIES INC., 1903, rue de 
Cologne, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4M2

MARQUE DE COMMERCE

VISCOLINE
PRODUITS
Des instruments de lecture de viscosité (Rhéomètre).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1719147&extension=00


  1,719,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1178

  N  de demandeo 1,719,152  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE E

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Résines plastiques pour la fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
543,175 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719152&extension=00


  1,719,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1179

  N  de demandeo 1,719,167  Date de production 2015-03-13
 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

MOISTURE CURE
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719167&extension=00


  1,719,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1180

  N  de demandeo 1,719,182  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY H1
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes 
audionumériques; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques personnels, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, chargeurs pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, 
récepteurs de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; lunettes 3D; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719182&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,185  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY H3
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes 
audionumériques; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques personnels, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, chargeurs pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, 
récepteurs de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; lunettes 3D; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719185&extension=00


  1,719,186
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,186  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY H5
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes 
audionumériques; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques personnels, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, chargeurs pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, 
récepteurs de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; lunettes 3D; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719186&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,189  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY H7
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes 
audionumériques; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques personnels, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, chargeurs pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, 
récepteurs de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; lunettes 3D; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719189&extension=00


  1,719,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1184

  N  de demandeo 1,719,230  Date de production 2015-03-13
 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

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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).
- Un quadrilatère

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719230&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,256  Date de production 2015-03-13
 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

SMILEPLUS
PRODUITS
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.

SERVICES
Régimes de paiement de soins dentaires; 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.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719256&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,294  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diono, LLC, 418 Valley Avenue, NW, Suite 100,
Puyallup, WA 98371, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIONO

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719294&extension=00
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PRODUITS
(1) Sièges de sécurité pour enfants, pour les véhicules, nommément sièges d'auto et sièges 
d'appoint; couvre-ceintures de sécurité coussinés; accessoires de sécurité automobile pour enfants
, nommément pare-soleil de fenêtre et rétroviseurs pour enfants; poussettes pour nourrissons et 
pour enfants; housses protectrices de siège de véhicules; appuie-tête en molleton et en tissu pour 
véhicules; accessoires pour véhicules, nommément pochettes de siège d'auto à fixer aux sièges de
véhicule; porte-gobelets de bébé pour véhicules; protecteurs et coussinets pour sièges pour 
enfants; tapis antidérapants pour sièges pour enfants, pour protéger les sièges d'auto et empêcher 
les sièges pour enfants de glisser; accessoires spécialement conçus pour les sièges d'auto, à 
savoir dispositifs de retenue d'enfant pour sièges d'auto, nommément verrous pour ceintures de 
sécurité et connecteurs transversaux de sangles de ceinture de sécurité de sièges d'auto; toiles 
d'ombrage pour poussettes; housses pour poussettes, à savoir filet solaire; porte-gobelets 
spécialement conçus pour les poussettes. .

(2) Sac à couches contenant un matelas à langer pour bébés; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs
de voyage; sacs à bandoulière; sacs fourre-tout pour le transport d'objets de valeur; trousses de 
voyage pour couches comprenant des pochettes pour accessoires, porte-monnaie, alèses à langer
autres qu'en papier et boîtes de lingettes pour bébés; accessoires de trousses de voyage pour 
couches, nommément pochettes pour accessoires.

(3) Chaises hautes et sièges d'appoint; parcs d'enfant; sauteuses pour bébés et marchettes; 
coussins appuie-tête moulants pour nourrissons; lits de voyage pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533,514 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,719,303  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9286-3422 Québec inc., 95 Jean-Talon Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H2R 2W8

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

BRASSERIE HARRICANA
PRODUITS
Bières, Cocktails alcoolisés, Boissons gazeuses non alcoolisées, Croustilles, Mets préparés, 
Verres à boire et chopes à bière, Pichets, Vaisselle, Coutellerie, Couteaux à huîtres, Linge de table
, Sous-verres, Ouvre-bouteilles, Seaux à vin, Glacières, Épinglettes, Calendriers, Journal de 
dégustations de bières, Livres sur la bière, Crayons et stylos, Tirelires, Cartes-cadeaux, Livre de 
recettes.

SERVICES
(1) Services de restauration et de bar.

(2) Services de traiteur, Services de brassage de bières pour les tiers, Exploitation d'un site web 
offrant de l'information sur la bière, des recettes à base de bière, des conseils en matière de 
dégustation et d'appréciation de la bière et des conseils en matière d'accords mets et bières, 
Ateliers culinaires, Cours de dégustation et d'appréciation de la bière et d'accords mets et bières, 
Vente en ligne de bières, cocktails alcoolisés, boissons gazeuses non alcoolisées, croustilles, mets
préparés, verres à boire et chopes à bière, pichets, vaisselle, coutellerie, couteaux à huîtres, linge 
de table, sous-verres, ouvre-bouteilles, seaux à vin, glacières, épinglettes, calendriers, journal de 
dégustations de bières, livres sur la bière, crayons et stylos, tirelires, cartes-cadeaux, livre de 
recettes, Visite de micro-brasserie, Organisation, promotion et tenue de festivals et de fêtes de la 
bière, Organisation de voyages et d'excursions relatifs à la bière, Organisation de conférences 
relatives à la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 décembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719303&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,360  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIOLET GREY, INC., 655 NORTH LA PEER 
DRIVE, WEST HOLLYWOOD, CA 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

VIOLETTE TOILETTE
PRODUITS
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; porte-cotons tout usage à usage personnel; pains de 
savon; lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; papier de nettoyage et de 
polissage; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; tampons d'ouate à
usage cosmétique; papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; tampons cosmétiques; 
houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cure-oreilles à usage 
cosmétique; tampons d'ouate et porte-cotons à usage cosmétique; déodorants et antisudorifiques; 
lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants à usage 
domestique; papier émeri; poudre pour le visage sur papier; gaze à usage cosmétique; 
démaquillant; savons en feuilles à usage personnel; déodorants à usage personnel; papier à polir; 
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes
humides à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau.

(2) Désodorisants d'air; produits désodorisants; couches en papier pour bébés; protège-dessous; 
serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; tampons hygiéniques.

(3) Ciseaux à cheveux; nécessaires de manucure; coupe-ongles; ciseaux à ongles; rasoirs et 
lames de rasoir; pinces à épiler.

(4) Papier hygiénique; papier à lettres comestible; serviettes en papier pour le visage; 
papiers-mouchoirs; papier-cadeau; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; serviettes de 
table en papier; serviettes démaquillantes en papier; papier à notes; mouchoirs en papier; alèses à 
langer en papier; linge de table en papier; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs à usage 
cosmétique; essuie-tout; serviettes de toilette en papier; papier à lettres et enveloppes; 
papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs démaquillants; papier hygiénique; papier pour couvrir les 
sièges de toilette; papier à lettres.

(5) Brosses de bain; éponges de bain; pinceaux et brosses de maquillage; bocaux pour tampons 
d'ouate; tampons d'ouate; brosses à sourcils; éponges nettoyantes pour le visage; éponges de 
maquillage pour le visage; brosses à cheveux; brosses antipeluches; brosses à dents manuelles; 
brosses à ongles; éponges pour l'application de poudre pour le corps.

(6) Sorties de bain; lingerie; robes de nuit; pyjamas; bonnets de douche; pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719360&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
399,268 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 
2014, demande no: 86/399,293 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/399,298 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/399,287 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no
: 86/399,284 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 
septembre 2014, demande no: 86/399,307 en liaison avec le même genre de produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,468  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Third Man Group, LLC, 54 West 10th Street #9, 
New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU INEXPLICABLE
PRODUITS
Parfum; eau de Cologne; eau de parfum; savons parfumés; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
562,758 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719468&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,478  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORIS AZZARO B.V., Laan van Westenenk 64,
7336 AZ APELDOORN, PAYS-BAS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADEMOISELLE AZZARO

PRODUITS
Parfum; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; gels pour le bain et la douche; lotions et 
laits parfumés pour le corps; savons parfumés; déodorants 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=1719478&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,567  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IM PRODUCTION, Société française par 
actions simplifiée, 50 rue Croix des Petits 
Champs, 7 rue Herold, 75001, Paris, FRANCE

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

ISABEL MARANT ETOILE
PRODUITS
(1) Sacs nommément sacs à main, sacs à bandoulières, sacs à dos, sacs de plage; portefeuilles, 
porte-cartes, porte-monnaie

(2) Vêtements nommément manteaux, vestes, pantalons, chemises, jupes, tailleurs, chemisiers, 
robes, tee-shirts, pull-over, foulards, écharpes, châles, gants, chapeaux, ceintures

(3) Chaussures nommément, souliers, sandales, bottes, bottines, escarpins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (2); 
juin 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719567&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,625  Date de production 2015-03-17
 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

ALTIMA WEIGHT LOSS
PRODUITS
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 dispositifs oraux, nommément protège-dents 
utilisés pour protéger les dents contre le bruxisme; uniformes médicaux et tenues de clinique 
jetables, nommément vêtements de chirurgie, blouses de laboratoire, vestes, chemises et 
pantalons de clinique; fournitures médicales, nommément désinfectants pour les mains, 
thermomètres, bandages, pansements, attelles, béquilles, compresses chaudes et froides; 
supports, nommément supports dorsaux, genouillères, chevillères ainsi que supports de pouce et 
protège-poignets pour offrir une protection après une blessure ou une intervention chirurgicale; 
orthèses, nommément corsets lombaires, protège-genoux, orthèses pour les bras ainsi que 
supports d'épaules pour favoriser la réadaptation et fournir un soutien après une blessure ou une 
intervention chirurgicale; compresses chaudes et froides; applications topiques, nommément 
lotions, onguents, crèmes et pâtes pour atténuer les douleurs musculaires; préparations injectables
à des fins cosmétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour atténuer les rides; 
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=1719625&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément cliniques médicales familiales, sans rendez-vous, spécialisées et 
cliniques médicales de santé au travail; services de clinique dentaire et de soins dentaires, 
nommément dentisterie générale et spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des 
traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction des dents de sagesse, radiographies, 
dépistage du cancer buccal et interventions dentaires d'urgence; thérapie et traitements de 
restauration dentaire, nommément services liés aux prothèses dentaires, aux implants, aux ponts, 
aux couronnes, aux traitements de canal, aux incrustations en profondeur, aux incrustations en 
surface, au ciment dentaire composite, aux obturations à l'amalgame, à la chirurgie parodontale et 
gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément services liés aux broches, aux aligneurs amovibles, aux 
appareils de rétention, aux fils et aux élastiques; services d'appareils dentaires, nommément 
services liés aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le 
bruxisme, aux protège-dents de sport, aux dispositifs oraux, aux 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 au protoxyde d'azote, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; 
services de réadaptation, nommément réadaptation neurologique, réadaptation après une blessure
de sport, réadaptation cardiaque, réadaptation de patients atteints du cancer, réadaptation 
professionnelle, réadaptation après un accident de véhicule automobile, réadaptation préopératoire
et postopératoire, réadaptation après une chute ou une blessure, éducation préventive associée 
aux troubles communs liés à la physiothérapie, recommandation d'exercices, services de bandage 
thérapeutique, de gestion de l'arthrite, d'ajustement d'appareils orthopédiques, de traitement des 
articulations temporomandibulaires (ATM), de traitement du lymphoedème, de traitement du 
système vestibulaire, services relatifs à la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et 
de l'assurance contre les accidents du travail), nommément services de santé au travail, 
sensibilisation à l'ergonomie et à la correction ergonomique, entraînement pour le retour au travail 
ainsi qu'évaluation, consultation et traitement en matière de blessures survenues au 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, d'orthèses, 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); 
massothérapie accréditée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,665  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HERMESCEDAIRE
PRODUITS
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, savons, nommément savons 
de soins corporels, savons pour la peau, déodorants à usage personnel, gels pour le bain et la 
douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps, dentifrices

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 octobre 2014, demande no: 144125210 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 10 octobre 2014 sous le No. 144125210 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719665&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,726  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOGEN MA INC., 225 Binney Street, 
Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOGEN ONE
SERVICES
Programme de services et de soutien aux patients qui offre de l'information ainsi que du soutien 
affectif, logistique et financier aux personnes atteintes de sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719726&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,776  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHO DAU BO INC., 1125 Dundas Street East, 
Unit 11, Mississauga, ONTARIO L4Y 2C4

Représentant pour signification
PATRICK J. HOFBAUER
(HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO
, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHO DAU BO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV costumés
- Coiffures
- Toques de cuisiniers

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Phô » est « rice noodle », celle de « Dau » est «
head » et celle de « Bo » est « Ox », l'expression entière signifiant en anglais « Ox Head Rice 
Noodle ».

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1719776&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,802  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU TAIJI BAGS & LUGGAGE CO., 
LTD., NO.9 TAIJI ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT DISTRICT, YUHANG, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, 311102, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENNOWAY

PRODUITS
Similicuir; portefeuilles de poche; sacs de voyage en cuir; sacs de voyage; malles et valises; lacets 
en tissu; dentelle et broderie; lacets; sangles en cuir; cuir pour mobilier; parapluies; cannes; laisses
de chien; laisses pour animaux; laisses pour animaux de compagnie; sangles pour l'alpinisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1719802&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,804  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tea Avenue Inc., 804-535 Smithe St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0H2

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEA AVE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Thé en feuilles, thé en sachets, plateaux de service pour le thé, grandes tasses à thé, infuseurs à 
thé, théières, services à thé, tasses à thé ainsi que soucoupes, boîtes à thé métalliques, bouteilles 
à thé et fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719804&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,809  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auberge Du Pommier Inc., 2323 Yonge Street, 
Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

AUBERGE DU POMMIER
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719809&extension=00


  1,719,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1202

  N  de demandeo 1,719,835  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. 
de C.V., Calzada Lazaro Cardenas #185, 
Parque Industrial Lagunero, Gomez Palacio, 
C.P. 35077, Durango, MEXICO

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; desserts aromatisés à la 
gélatine sucrée; crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719835&extension=00


  1,719,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1203

  N  de demandeo 1,719,842  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG 
INC., 32, Route 237 Nord, Frelighsburg, 
QUÉBEC J0J 1C0

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CARON REAL CIDER PRESS
PRODUITS
Jus de fruits, nommément jus de pommes et jus de fruits non alcoolisés faits à base de pommes;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719842&extension=00


  1,719,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1204

  N  de demandeo 1,719,847  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTALINK, L.P., 2611 3 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2A 7W7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTALINK A BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services publics, nommément distribution d'électricité.

(2) Services de génie ayant trait à l'industrie de la distribution d'électricité.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données, d'images par téléphone, télégraphe, câble et satellite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719847&extension=00


  1,719,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16
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  N  de demandeo 1,719,848  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTALINK, L.P., 2611 3 Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2A 7W7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTALINK

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services publics, nommément distribution d'électricité.

(2) Services de génie ayant trait à l'industrie de la distribution d'électricité.

(3) Services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données, d'images par téléphone, télégraphe, câble et satellite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719848&extension=00


  1,719,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16
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  N  de demandeo 1,719,850  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIDÉOTRON S.E.N.C., 612, rue St-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MONTRÉALITÉ
SERVICES
production d'une émission de télévision communautaire, d'information et de services à la 
communauté; diffusion d'une émission de télévision communautaire; exploitation d'un site web 
offrant la diffusion vidéo en continu d'une émission de télévision communautaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 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=1719850&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,860  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association for Information Destruction
, 3030 N. 3rd Street, Suite 940, Phoenix, 
Arizona 85012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
NATIONAL ASSOCIATION FOR INFORMATION DESTRUCTION AAA CERTIFIED N

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
- 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)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719860&extension=00
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Texte de la marque de certification
Le certificateur garantit que les sociétés approuvées fournissent des services et des produits qui 
répondent aux critères établis par l'organisme d'adhésion relativement à l'élimination définitive de 
documents papier, de données électroniques et de données enregistrées sur d'autres supports. 
Seules les sociétés approuvées peuvent utiliser la marque de certification pour attester la 
conformité à des normes, à des directives, à des règles, à des procédures et à des règlements 
établis par les gouvernements, des organisations professionnelles, des fournisseurs particuliers de 
produits et de services de l'industrie et des établissements d'enseignement, une fois qu'elles ont 
été vérifiées, évaluées et approuvées par l'organisme d'adhésion. La marque de certification, telle 
qu'utilisée par les sociétés autorisées qui l'affichent, certifie que les services et les produits de ces 
derniers respectent certaines normes d'exploitation et ont réussi des tests de procédures et de 
processus liés à la sécurité, à la rigueur, à la confidentialité, aux compétences, aux aptitudes et 
aux connaissances, et que les sociétés autorisées exigent que leurs employés adhèrent à ces 
normes. Les normes d'exploitation sont établies par l'organisme d'adhésion selon des lois, des 
règlements, des normes et des pratiques exemplaires mis en place par les gouvernements, des 
organisations professionnelles de l'industrie, des organismes de normalisation internationaux, des 
fournisseurs particuliers de produits et de services ou des établissements d'enseignement.

SERVICES
Services relatifs à l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de 
données enregistrées sur d'autres supports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2002 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,719,864  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LabNetwork, Inc., 125 John Roberts Road, Unit 
7, South Portland, ME 04106, 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

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719864&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange, 
le blanc et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin en forme d'hexagone aux coins arrondis dans lequel la partie inférieure 
passe progressivement du bleu clair au bleu foncé, et la partie supérieure, du orange clair au 
orange foncé, les dégradés se fusionnant en deux triangles bruns centraux, l'un dans la partie 
supérieure gauche et l'autre dans la partie inférieure droite, et un losange blanc se trouvant au 
centre de l'hexagone.

SERVICES
Offre de services d'échange, nommément offre de services d'échange en ligne pour l'achat, la 
vente et le commerce des produits chimiques et des matières premières de tiers ainsi que pour 
l'échange-marchandises connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,874  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER THE FRESH SIDE OF WALMART
SERVICES
Services d'épicerie 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=1719874&extension=00


  1,719,875
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  N  de demandeo 1,719,875  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉCOUVREZ LE CÔTÉ FRAIS DE WALMART
SERVICES
Services d'épicerie 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=1719875&extension=00


  1,720,097
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,720,097  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEOXANE SA, Rue de Lyon, 105, CH-1203 
Geneve, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

R[ll]EYES
PRODUITS
Produit cosmétique pour le contour des yeux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 septembre 2014, demande no: 666827 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720097&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,254  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sargent Manufacturing Company, 100 Sargent 
Drive, New Haven, CT 06511, 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

WOOSTER SQUARE
PRODUITS
Quincaillerie en métal pour portes, nommément serrures, leviers, poignées, loquets, boutons, 
entrées de serrure, butoirs de porte, plaques de propreté, serrures complètes, barillets de serrure, 
gâches, pênes demi-tour, roses, rosettes, clés, coffres, colliers pour utilisation avec des serrures 
complètes de porte et pour utilisation sur des portes, tous les produits susmentionnés sont faits de 
métal; garnitures en métal pour dispositifs de sortie, nommément garnitures en métal pour 
poignées de porte, tirettes de portes et boutons de porte; quincaillerie en métal pour dispositifs de 
sortie, nommément serrures en métal, verrous en métal, meneaux en métal, gâches métalliques, 
barres de poussée en métal et poignées de poussée en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
447,954 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720254&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,346  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LB Desserts Inc., 1055-3700 No. 3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE BEAN LÜ DÒU MIÁO

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles stylisées
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « lü 
dòu miáo », et leur traduction anglaise est « green bean ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720346&extension=00
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PRODUITS
(1) Nourriture, nommément plats préparés; plats principaux, hors-d'oeuvre, plats 
d'accompagnement, grignotines contenant au moins un des ingrédients suivants : légumes, viande,
volaille, poissons et fruits de mer, oeufs, tofu, sauce, épices ou assaisonnement; plats principaux, 
hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement contenant du riz, des nouilles ou des céréales; soya; 
tofu; algues; rouleaux de printemps; soupe; wontons; dumplings; rouleaux impériaux; saucisses; 
crêpes; pain; brioches; galettes de poisson; igname frite; viande en conserve; pâtisseries.

(2) Boissons, nommément thé, boissons non alcoolisées à base de thé, jus de fruits, jus de fruits 
mélangés, jus de fruits contenant du lait, boissons fouettées, boissons contenant de la crème 
glacée, glace pilée, boissons à base de yogourt, boissons contenant des légumes, jus de légumes,
boissons à base de café, boissons au café contenant du lait, boissons au thé contenant du lait, 
boissons aux fruits congelés, boissons à base de chocolat, boissons contenant du jus de citron, 
limonade, boissons à base de miel et boissons contenant des haricots rouges.

SERVICES
Services de restaurant; services de café; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,357  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUSTIN FRANK, 1702 VETERANS BLVD., 
AIRDRIE, ALBERTA T4B 0G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXXTRUX CUSTOM BUILT TRUCKS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Camions, automobiles et véhicules utilitaires sport.

(2) Pièces pour camions, automobiles et véhicules utilitaires sport; moteurs pour camions, 
automobiles et véhicules utilitaires sport.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, macarons de fantaisie, pièces décoratives pour vêtements, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Concessionnaires de camions, d'automobiles et de véhicules utilitaires sport.

(2) Entretien et réparation de camions, d'automobiles et de véhicules utilitaires sport.

(3) Installation de pièces pour camions, automobiles et véhicules utilitaires sport.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des sports motorisés, et la 
personnalisation de camions, d'automobiles et de véhicules utilitaires sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720357&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,720,368  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated International Group of Nurseries, Inc
., 1420 N. 16th Ave., Yakima, WA 98902, 
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

REDDY ROBIN
PRODUITS
Arbres vivants, nommément poiriers; poires fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 
86479383 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720368&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,369  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Encore Vineyards Ltd., #7 - 7519 Prairie Valley 
Road, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIME ESTATE WINERY

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).

PRODUITS
Vin.

SERVICES
Production de vin pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720369&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,561  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0722550 BC Ltd. DBA Okanagan Falls Wineries
, 4287 McLean Creek Road, Okanagan Falls, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKANAGAN FALLS WINERY ASSOCIATION O

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720561&extension=00
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SERVICES
Planification et direction d'initiatives en marketing pour mieux faire connaître des vins, des 
restaurants et des vignobles locaux; services d'information, nommément publication de cartes et de
guides de voyage ayant trait aux vins, aux restaurants et aux vignobles locaux; information 
éducative et touristique concernant les vins, les restaurants et les vignobles locaux; organisation et 
tenue de circuits dans des vignobles locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,575  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanley et Sherman Brand Operation Company 
Limited, Unit 1, Room 1810, 18/F, Henggang 
Building, 5008 Longgang Avenue, Henggang 
Street, Longgang District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BEN KWONG
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROUGH, 
TORONTO, ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720575&extension=00
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PRODUITS
Lunettes à revêtement antireflets; lunettes antireflets; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes 
optiques, à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes de lunettes optiques, de lunettes et de lunettes 
de soleil; verres correcteurs; lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes
ainsi que montures et étuis connexes; montures de lunettes optiques, de pince-nez, de lunettes et 
de lunettes de soleil; lunettes de sport; verres de lunettes de soleil; lunettes optiques; verres de 
lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,576  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanley et Sherman Brand Operation Company 
Limited, Unit 1, Room 1810, 18/F, Henggang 
Building, 5008 Longgang Avenue, Henggang 
Street, Longgang District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BEN KWONG
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROUGH, 
TORONTO, ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANLEY ET SHERMAN

PRODUITS
Lunettes à revêtement antireflets; lunettes antireflets; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes 
optiques, à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes de lunettes optiques, de lunettes et de lunettes 
de soleil; verres correcteurs; lunettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes
ainsi que montures et étuis connexes; montures de lunettes optiques, de pince-nez, de lunettes et 
de lunettes de soleil; lunettes de sport; verres de lunettes de soleil; lunettes optiques; verres de 
lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720576&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,625  Date de production 2015-03-24
 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
RADIALUX INSTANT MICRO-ION TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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=1720625&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,887  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 17 Regal
Court, Markham, ONTARIO L3R 8G1

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

MARQUE DE COMMERCE

HIPGLOW
PRODUITS
Claviers pour ordinateurs, claviers pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720887&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,890  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOOLS GOLD INVESTMENTS 
CORPORATION/LA CORPORATION 
D'INVESTISSEMENTS FOOLS GOLD, 1800 
Autoroute Laval West, Laval, QUEBEC H7S 
2E7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOUSE OF ALISTER MACKENZIE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky canadien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720890&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,071  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721071&extension=00
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génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, 
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,323  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collective Arts Limited, 207 Burlington Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

RANSACK THE UNIVERSE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1721323&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,328  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATX NETWORKS CORP., 501 Clements Road 
W., Suite 1, Ajax, ONTARIO L1S 7H4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFIPTV.
PRODUITS
Logiciels pour faciliter la gestion, la diffusion et le visionnement de vidéos sur IP dans un 
environnement de réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721328&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,335  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMIRNOFF -I°CE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de vodka et boissons alcoolisées à
base de malt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721335&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,343  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Skylights Limited, 707 Arrow Rd., Weston
, ONTARIO M9M 2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLARDOME
PRODUITS
Puits de lumière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721343&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,356  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWNY
PRODUITS
Désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; désodorisants pour tissus, articles en tissu et 
tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1721356&extension=00


  1,721,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16
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  N  de demandeo 1,721,378  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OK DOOR SERVICE LTD., 102 - 124 
Estabrook Ave, Penticton, BRITISH COLUMBIA
V2A 6J9

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

OVERDOOR
PRODUITS
(1) Portes de garage résidentielles, commerciales et industrielles neuves et d'occasion, 
nommément portes de garage en métal et autres qu'en métal, portes-rideaux commerciales en 
acier, portes à levage vertical, portes levantes ainsi que quincaillerie et composants connexes; 
ouvre-porte de garage automatiques, moteurs de porte de garage, télécommandes et pièces 
connexes; articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête et 
enveloppes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, magazines, 
lettres d'information, bulletins, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, rapports et guides; 
imprimés, nommément affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires; vêtements 
promotionnels tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux; articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; 
décalcomanies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721378&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Fourniture et installation de portes de garage résidentielles, commerciales et industrielles, 
nommément de portes-rideaux commerciales en acier, de portes à levage vertical, de portes 
levantes; fourniture et installation d'ouvre-porte de garage automatiques; offre de services de 
démontage et de mise au rebut pour le remplacement de vieilles portes de garage et de vieux 
ouvre-porte de garage automatiques par de nouveaux modèles; réparation et entretien de vieilles 
portes de garage et de vieux ouvre-porte de garage automatiques; services de magasin de vente 
au détail de portes de garage et de pièces connexes; installation, entretien et réparation de portes 
de garage basculantes en métal et/ou autres qu'en métal, d'ouvre-porte automatiques électriques 
et de pièces connexes; importation, vente en gros, vente au détail, installation et entretien de 
portes de garage résidentielles, commerciales et industrielles, d'ouvre-porte de garage 
automatiques et de moteurs de porte de garage; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'installation de portes de garage.

(2) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de magasins 
spécialisés dans la fourniture et l'installation de portes de garage résidentielles, commerciales et 
industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1985 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)



  1,721,382
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  N  de demandeo 1,721,382  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORK TOOLS INTERNATIONAL, INC., 12595 
71st Court, Largo, FL 33773, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

WHIZZ WEDGE
PRODUITS
Pinceaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721382&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,386  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

FEEL FREE AT THE LAKE
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=1721386&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,387  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXFORD EYECARE INC., 8906 - 156 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5Z 3B8

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND VISION
SERVICES
Vente de lunettes, de verres de contact, de cache-oeil, de lunettes de natation, de lunettes de 
sécurité, de liquide nettoyage pour lunettes et de chiffons à lunettes, services d'optométrie, 
nommément réalisation d'examen de la vue et offre de traitement et de conseils médicaux 
relativement aux maladies et aux blessures oculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1721387&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,388  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

FEEL INVIGORATED. FEEL GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721388&extension=00


  1,721,391
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,391  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARINDER SINGLA, 1066 Augustus Drive, 
Burlington, ONTARIO L7S 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Luxe Jewellery
PRODUITS
Bijoux en argent sterling, comme des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles et 
des pendentifs. Pierres précieuses, pierres semi-précieuses et cristaux.

SERVICES
Vente au détail de bijoux en argent sterling, comme des colliers, des bracelets, des bagues, des 
boucles d'oreilles et des pendentifs, ainsi que de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses et 
de cristaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721391&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,393  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

CASHMERE WOODS
PRODUITS
Cires fondues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1721393&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,395  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

BOIS DE CACHEMIRE
PRODUITS
Cires fondues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1721395&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,645  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

40 Knots Vineyard and Estate Winery Inc., 2400
Anderton Road, Comox, BRITISH COLUMBIA 
V9M 4E5

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

ZIGGY
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721645&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,648  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

40 Knots Vineyard and Estate Winery Inc., 2400
Anderton Road, Comox, BRITISH COLUMBIA 
V9M 4E5

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

SAFE HAVEN
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721648&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,659  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

105 DEGREES
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
409,312 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721659&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,660  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCK 'EM DOWN
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément sous-vêtements.

(2) Vêtements, nommément pantalons, chandails et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2014 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
409,246 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721660&extension=00


  1,721,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1251

  N  de demandeo 1,721,672  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casen Recordati SL, Autovia Logroño Km 13, 3
, 50180, UTEBO (Zaragoza), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CITRACLEEN
PRODUITS
Préparations de nettoyage intestinal, nommément poudre pour le nettoyage intestinal préalable à 
une procédure diagnostique en vue d'une coloscopie ou d'un examen radiologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721672&extension=00


  1,721,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1252

  N  de demandeo 1,721,675  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED - REITMANS (
CANADA) LIMITEE, 250 SAUVE STREET 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

POLISHED COOL
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721675&extension=00


  1,721,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1253

  N  de demandeo 1,721,677  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8006539 Canada Limited, 205 - 2255B Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LICK'S SWEET BITE
PRODUITS
Sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721677&extension=00


  1,721,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1254

  N  de demandeo 1,721,681  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8006539 Canada Limited, 205 - 2255B Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LICK'S GOBBLER
PRODUITS
Hamburgers à la dinde et saucisses à la dinde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721681&extension=00


  1,721,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1255

  N  de demandeo 1,721,726  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dümmen Group B.V., Coldenhovelaan 6, De 
Lier 2678PS, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSTANDING
PRODUITS
Plantes vivantes, fleurs naturelles, semences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580,869 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721726&extension=00


  1,721,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16
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  N  de demandeo 1,721,739  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPG MODULAR PRODUCTS GROUP INC., 
105 Riviera Drive Unit #9, Markham, ONTARIO 
L3R 5J7

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

GIANT
PRODUITS
Allume-barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721739&extension=00


  1,721,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1257

  N  de demandeo 1,721,748  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALDERMA S.A., a legal entity, Zugerstrasse 8
, CH-6330 Cham, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MACROLANE
PRODUITS
Produits cosmétiques de soins de la peau; préparations médicales, nommément gel vendu en 
trousse pour atténuer les rides, les plis et les cicatrices et rendre les lèvres plus charnues ainsi que
pour définir le contour du visage et du corps, y compris pour augmenter le volume des seins et 
pour rajeunir la peau; dispositifs médicaux, nommément implants, à savoir gel vendu seul ou en 
trousse avec des seringues préalablement remplies pour atténuer les rides, les plis et les cicatrices
et pour rendre les lèvres plus charnues ainsi que pour définir le contour du visage et du corps, y 
compris pour augmenter le volume des seins et pour rajeunir la peau, tous pour injection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721748&extension=00


  1,721,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1258

  N  de demandeo 1,721,771  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECIEM BEAUTY GROUP INC., 517 
Richmond St. E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE BLUR
PRODUITS
Cosmétiques, articles de toilette et produits de soins de la peau, nommément traitements 
cosmétiques topiques antivieillissement, antirides et éclaircissants (hydratants, sérums, nettoyants 
pour le visage); nettoyants pour le visage et le corps, démaquillants et dissolvants à maquillage; 
produits cosmétiques contenant des astringents et toniques pour le visage; hydratants pour le 
visage et le corps, savons pour le visage et les mains, lotions pour les mains et le corps, poudres 
et masques pour le visage et le corps; lotions et crèmes exfoliantes; produits cosmétiques topiques
pour les traitements contre les taches brunes, les traitements éclaircissants pour la peau, les 
traitements antirides, les traitements anticellulite, les traitements antioxydants, les traitements 
contre l'acné, les traitements anti-imperfections, les traitements contour des yeux, produits pour 
ralentir le vieillissement de la peau; produits, écrans, lotions et crèmes solaires non 
médicamenteux pour soulager les brûlures et l'assèchement causés par le soleil; produits 
bronzants, nommément lotions et crèmes pour favoriser le bronzage naturel et le bronzage artificiel
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721771&extension=00


  1,721,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1259

  N  de demandeo 1,721,774  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Dual Detect Optical VR
PRODUITS
Appareils photo; appareils photo numériques; logiciel doté d'une fonction de compensation contre 
les mouvements de l'appareil photo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1721774&extension=00


  1,721,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1260

  N  de demandeo 1,721,782  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeulestrasse
5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL'S ENVY
PRODUITS
Whiskey nord-américain; boissons alcoolisées faites de whiskey nord-américain ou à saveur de 
whiskey nord-américain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721782&extension=00


  1,721,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1261

  N  de demandeo 1,721,784  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILAGEFIRST
PRODUITS
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 
86547129 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721784&extension=00


  1,721,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1262

  N  de demandeo 1,721,796  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERCORE
PRODUITS
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721796&extension=00


  1,721,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1263

  N  de demandeo 1,721,802  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Herjavec Group Inc., 180 Duncan Mill Road
, 7th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

HG
SERVICES
(1) Services de sécurité des réseaux informatiques; services de revente et de distribution de 
matériel informatique, de logiciels et de produits de sécurité informatique et de réseau ainsi que de 
protection de données; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique et à des
logiciels; services d'approvisionnement, à savoir achat et revente de matériel informatique et de 
logiciels; services de consultation et de conseil dans les domaines de la sécurité informatique et de
réseau, de la protection de données et de la sécurité des technologies de l'information; services de
sécurité de réseau et de données électroniques.

(2) Services de gestion de projets dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour 
la mise en place et la configuration de réseaux locaux; services de gestion de projets dans le 
domaine des systèmes de sécurité pour réseaux informatiques; essai de centres de stockage de 
données pour des tiers, nommément essai de composants électroniques, de matériel informatique 
et de logiciels ainsi que contrôle de la capacité de stockage; acquisition d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels et de composants pour des centres de stockage de données 
électroniques et approvisionnement connexe; services de consultation dans les domaines de 
l'acquisition d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de composants pour des centres
de stockage de données électroniques ainsi que de l'approvisionnement connexe; services de 
consultation pour la conception, la mise en oeuvre et la maintenance de logiciels dans les 
domaines de l'entreposage de données, de la gestion de bases de données ainsi que de 
l'intégration des données et de l'amélioration de la qualité des données.

(3) Consultation et conseils ayant trait à l'évaluation, au choix et à l'implémentation de réseaux de 
stockage de données électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721802&extension=00


  1,721,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1264

  N  de demandeo 1,721,817  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green World Lumber Inc., 4510 Coronation Rd.,
Whitby, ONTARIO L1P 1Y3

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Bois d'oeuvre, nommément acajou.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente en ligne de bois d'oeuvre, nommément d'acajou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1721817&extension=00


  1,721,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1265

  N  de demandeo 1,721,848  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET IT ALL NYC
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 
86527075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721848&extension=00


  1,721,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1266

  N  de demandeo 1,721,880  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER CALCIUM
PRODUITS
Suppléments alimentaires avec calcium, magnésium et vitamine D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721880&extension=00


  1,721,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1267

  N  de demandeo 1,721,881  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER BEE PROPOLIS
PRODUITS
Supplément alimentaire au propolis d'abeilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 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=1721881&extension=00


  1,721,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1268

  N  de demandeo 1,721,882  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER HAND SANITIZER
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants antibactériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1721882&extension=00


  1,721,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1269

  N  de demandeo 1,721,884  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER FIBER
PRODUITS
Suppléments alimentaires à base de fibres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1721884&extension=00


  1,721,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1270

  N  de demandeo 1,721,885  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAB FOREVER ACTIVE BOOST
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes contenant du gel d'aloès et des 
herbes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721885&extension=00


  1,721,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1271

  N  de demandeo 1,721,886  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER B12 PLUS
PRODUITS
Supplément alimentaire, nommément vitamine B12 contenant de l'acide folique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721886&extension=00


  1,721,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1272

  N  de demandeo 1,721,887  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER BEE HONEY
PRODUITS
Miel d'abeilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 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=1721887&extension=00


  1,721,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1273

  N  de demandeo 1,721,888  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER ECHINACEA SUPREME
PRODUITS
Supplément alimentaire avec hydraste du Canada et extrait de pépins de raisin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1721888&extension=00


  1,721,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1274

  N  de demandeo 1,721,889  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER ALOE LIPS
PRODUITS
Baume à lèvres non médicamenteux contenant de l'aloès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721889&extension=00


  1,721,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1275

  N  de demandeo 1,721,890  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER ALOE STYLING GEL
PRODUITS
Gels coiffants et revitalisants à base d'aloès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721890&extension=00


  1,721,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1276

  N  de demandeo 1,721,891  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER ALPHA-E FACTOR
PRODUITS
Cosmétiques, nommément lotion régénératrice pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1721891&extension=00


  1,721,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1277

  N  de demandeo 1,721,907  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAC INSTACURL LASH
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721907&extension=00


  1,721,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1278

  N  de demandeo 1,721,959  Date de production 2015-04-01
 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

ACTIVEAIRE
PRODUITS
Diffuseurs pour assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,527 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721959&extension=00


  1,721,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1279

  N  de demandeo 1,721,977  Date de production 2015-04-01
 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

ACTIVEAIRE
PRODUITS
Désodorisant d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,263 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721977&extension=00


  1,721,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1280

  N  de demandeo 1,721,999  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E&B Giftware, LLC, 555 Taxter Rd, Elmsford, 
NY 10523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTASY FOOTBALL LEAGUE
PRODUITS
(1) Supports pour accessoires d'ordinateur, à savoir pour appareils électroniques numériques de 
poche, nommément supports pour lecteurs électroniques, téléphones cellulaires et ordinateurs 
tablettes; postes de recharge USB pour téléphones cellulaires, lecteurs électroniques et 
ordinateurs tablettes.

(2) Range-tout à installer sur les appuie-bras de mobilier, nommément de fauteuils, de canapés et 
de fauteuils inclinables, comprenant des porte-gobelets et des pochettes pour lunettes, 
télécommandes et autres petits articles; trophées autres qu'en métal.

(3) Contenants pour aliments et boissons, nommément bols, verres, tasses et grandes tasses; 
contenants isothermes pour canettes ou bouteilles de toutes tailles, nommément manchons 
isolants pour boissons; seaux isothermes pour boissons; seaux à glace.

(4) Tirelires; poupées rembourrées à membres amovibles; jouets à lancer (football).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
582,961 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721999&extension=00


  1,722,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1281

  N  de demandeo 1,722,005  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFT OFF
PRODUITS
Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722005&extension=00


  1,722,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1282

  N  de demandeo 1,722,020  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN SQUEEZE
PRODUITS
Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722020&extension=00


  1,722,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1283

  N  de demandeo 1,722,025  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spectranetics Corporation, 9965 Federal 
Drive, Colorado Springs, CO 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPNC
PRODUITS
Cathéters; cathéters pour interventions périphériques, interventions cardiaques et autres 
interventions; cathéters laser; cathéters d'ablation au laser; fils guides médicaux; fils guides 
médicaux pour interventions périphériques, interventions cardiaques et autres interventions; 
dispositifs médicaux pour interventions périphériques, interventions cardiaques et autres 
interventions, nommément gaines pour cathéters, cathéters de soutien, cathéters d'angioplastie, 
cathéters d'angioplastie au laser, lasers à excimères pour l'angioplastie, lasers médicaux, gaines 
laser pour l'extraction de dérivations cardiaques, gaines pour bornes de stimulateur cardiaque, 
poignées pour gaines de dilatation et gaines de dilatation mécanique à usage médical; appareils et 
instruments médicaux pour l'opération du coeur, nommément outils pour le retrait de bornes de 
stimulateur cardiaque; lasers à usage médical et chirurgical; lasers à usage médical et chirurgical 
comprenant un logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,400 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722025&extension=00


  1,722,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1284

  N  de demandeo 1,722,026  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tallysman Wireless Inc., 106 Schneider Road, 
Unit 3, Ottawa, ONTARIO K2K 1Y2

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

TRUFLEET
PRODUITS
Logiciels téléchargeables utilisés pour la collecte, le stockage, le suivi et la transmission de 
données de système mondial de localisation (GPS) à partir d'appareils radio bidirectionnels sans fil
pour véhicules.

SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables utilisés pour la collecte, le stockage, le suivi et la 
transmission de données de système mondial de localisation (GPS) à partir d'appareils radio 
bidirectionnels sans fil pour véhicules; services de soutien technique et de formation dans le 
domaine des logiciels utilisés pour la collecte, le stockage, le suivi et la transmission de données 
de système mondial de localisation (GPS) à partir d'appareils radio bidirectionnels sans fil pour 
véhicules; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des logiciels utilisés la collecte,
le stockage, le suivi et la transmission de données de système mondial de localisation (GPS) à 
partir d'appareils radio bidirectionnels sans fil pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722026&extension=00


  1,722,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1285

  N  de demandeo 1,722,072  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibrant Health Products Inc. dba Silver Hills 
Bakery, 34494 McClary Avenue, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2S 7N3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUTED ORGANIC WHOLE GRAIN BREAD 
MAJOR FLAX
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches et bagels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722072&extension=00


  1,722,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1286

  N  de demandeo 1,722,118  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLVERINE WORLD WIDE, INC., 9341 
Courtland Drive, Rockford, MI 49351, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERO G
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722118&extension=00


  1,722,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1287

  N  de demandeo 1,722,137  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheryl Bauman-Buffone, 122 James Cummings
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2H 8E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSTSAYIT A

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722137&extension=00


  1,722,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1288

  N  de demandeo 1,722,141  Date de production 2015-04-02
 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

XTENDLINK
PRODUITS
Gènes vendus comme constituants de semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722141&extension=00


  1,722,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1289

  N  de demandeo 1,722,185  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTON
PRODUITS
Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722185&extension=00


  1,722,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1290

  N  de demandeo 1,722,186  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTPORT
PRODUITS
Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722186&extension=00


  1,722,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1291

  N  de demandeo 1,722,192  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD MANAGEMENT, INC., 200 First Stamford 
Place, Stamford, CT 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAND ENTRANCE
PRODUITS
Produits cosmétiques; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
533350 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722192&extension=00


  1,722,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1292

  N  de demandeo 1,722,216  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL CIRCLE
SERVICES
Services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,070 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=1722216&extension=00


  1,722,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1293

  N  de demandeo 1,722,222  Date de production 2015-04-02
 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
VITAFLECTION MICROSPHERES ACTIVATOR

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

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=1722222&extension=00


  1,722,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1294

  N  de demandeo 1,722,224  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextEra Canadian IP, Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
SERVICES
Services de forage gazier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722224&extension=00


  1,722,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1295

  N  de demandeo 1,722,225  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextEra Canadian IP, Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
SERVICES
Installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que services de consultation et d'ingénierie 
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=1722225&extension=00


  1,722,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1296

  N  de demandeo 1,722,226  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextEra Canadian IP, Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
SERVICES
Érection et installation de turbines éoliennes; réparation de pièces et de composants de turbines 
éoliennes, y compris de boîtes d'engrenages; location de grues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722226&extension=00


  1,722,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1297

  N  de demandeo 1,722,227  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextEra Canadian IP, Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
SERVICES
Exploitation, gestion, entretien et réparation de systèmes à énergie solaire ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de gestion d'entreprise, nommément gestion des installations 
d'opérations techniques de production d'énergie solaire pour des tiers; services d'achat et 
d'approvisionnement pour les installations de production d'énergie solaire, nommément obtention 
de contrats pour des tiers pour l'achat ou la location de produits et de main-d'oeuvre; supervision et
inspection dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien d'installations de production 
d'électricité à énergie solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722227&extension=00


  1,722,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1298

  N  de demandeo 1,722,228  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextEra Canadian IP, Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
SERVICES
Exploitation, gestion, entretien et réparation de systèmes à énergie éolienne ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de gestion d'entreprise, nommément gestion des installations 
d'opérations techniques de production d'énergie éolienne pour des tiers; services d'achat et 
d'approvisionnement pour les installations de production d'énergie éolienne, nommément obtention
de contrats pour des tiers pour l'achat ou la location de produits et de main-d'oeuvre; supervision et
inspection dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien de centrales éoliennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722228&extension=00


  1,722,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1299

  N  de demandeo 1,722,238  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextEra Canadian IP, Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
SERVICES
Services publics, nommément transport et distribution de gaz naturel; distribution de combustibles, 
y compris de pétrole, de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié, y compris par pipeline; stockage de 
carburants, y compris de pétrole, de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722238&extension=00


  1,722,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1300

  N  de demandeo 1,722,242  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextEra Canadian IP, Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
SERVICES
Prospection en matière de ressources énergétiques, nommément prospection pétrolière et gazière;
gestion de prospection pétrolière et gazière et gestion de l'exploitation d'installations pétrolières et 
gazières pour des tiers; consultation dans le domaine des services associés au gaz naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722242&extension=00


  1,722,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1301

  N  de demandeo 1,722,271  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardeep Singh Birdi, #501-777 West Broadway,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

BC PERIO
SERVICES
Services dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722271&extension=00


  1,722,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1302

  N  de demandeo 1,722,293  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosser, Inc., 13901 Sutton Park Drive South, 
Suite 200, Jacksonville, FL 32224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE VELOCITY
PRODUITS
Munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,269 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722293&extension=00


  1,722,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1303

  N  de demandeo 1,722,294  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosser, Inc., 13901 Sutton Park Drive South, 
Suite 200, Jacksonville, FL 32224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TV
PRODUITS
Munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,372 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722294&extension=00


  1,722,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1304

  N  de demandeo 1,722,298  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Avenue, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

ANOTHER STORY
PRODUITS
(1) Accessoires de mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, 
ceintures, chaussettes, sacs à main, lunettes de soleil.

(2) Accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques.

(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722298&extension=00


  1,722,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1305

  N  de demandeo 1,722,299  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Avenue, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

WHAT A STORY
PRODUITS
(1) Accessoires de mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, 
ceintures, chaussettes, sacs à main, lunettes de soleil.

(2) Accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques.

(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722299&extension=00


  1,722,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1306

  N  de demandeo 1,722,306  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTY HARVEST
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 
86420762 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722306&extension=00


  1,722,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1307

  N  de demandeo 1,722,331  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springtex International CO.,Ltd., Springtex 
Building, Lijiaqiao, QiYun RD(W), Ningbo, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVETHEME

PRODUITS
Pantalons; layettes; maillots de bain; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles; chapeaux; vestes d'extérieur; cravates; gaines; gants; robes de 
mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722331&extension=00


  1,722,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1308

  N  de demandeo 1,722,337  Date de production 2015-04-07
 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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILTON CANDY DRIZZLES

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Banderoles, cartouches

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot WILTON dans un soleil étincelant figurant au-dessus d'une 
banderole formée d'une ligne continue contenant les mots CANDY DRIZZLES.

PRODUITS
Poche à douille pour confiseries, nommément bonbons, gâteaux, pâtisseries et glaçages 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722337&extension=00


  1,722,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1309

  N  de demandeo 1,722,338  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA-X
PRODUITS
Canifs, haches, couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de poche, couteaux de chasse
, couteaux à lame rétractable. Affûte-couteaux, gaines pour couteau, outils à main polyvalents 
comprenant des tournevis, des ouvre-boîtes, des pinces, des couteaux, canifs. Couteaux de jet, 
couteaux universels, boussoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1722338&extension=00


  1,722,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1310

  N  de demandeo 1,722,364  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARLI HOLDINGS INC., Suite 401, 3700 
Steeles Avenue West, Woodbridge, ONTARIO 
L4L 8K8

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

STYEBALL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections oculaires; dispositif pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections oculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722364&extension=00


  1,722,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1311

  N  de demandeo 1,722,415  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWA GLOVE CO., a legal entity, 565, 
Tohori, Himeji-shi, Hyogo 670-0802, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEM RES

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

PRODUITS
Gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les accidents dans des 
environnements froids; gants pour travaux ménagers; gants pour le jardinage; gants pour 
l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722415&extension=00


  1,722,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1312

  N  de demandeo 1,722,416  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stefan Guidi & Frank DiGiantomasso, a 
partnership operating as FITDISH, 895 Bishop 
Place, Ancaster, ONTARIO L9G 3E6

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

FITDISH
SERVICES
Services de restaurant; restaurants offrant la livraison à domicile; services d'aliments à emporter; 
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=1722416&extension=00


  1,722,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1313

  N  de demandeo 1,722,417  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BayBridge Seniors Housing Inc., 20 Queen 
Street West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATHERDALE
SERVICES
(1) Élaboration, conception, administration et exploitation de résidences pour personnes âgées 
offrant l'hébergement, les repas, des soins, du soutien, des loisirs, et du transport, nommément 
maisons de retraite, résidences de retraite, communautés de retraite, résidences pour personnes 
âgées, centres de vie autonome, résidences-services, soins des troubles de la mémoire pour 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de démence, installations de soins infirmiers 
spécialisés et établissements de soins prolongés.

(2) Services de soutien personnel et services de santé, nommément aide aux tâches de la vie 
quotidienne, services de préposé au soutien à la personne, soins médicaux et de santé généraux, 
soins infirmiers et aide spécialisée aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de 
démence.

(3) Services financiers, nommément placements financiers dans des maisons de retraite, des 
centres de vie autonome, des résidences-services, des maisons de soins infirmiers spécialisés ou 
non et des établissements de soins de longue durée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722417&extension=00


  1,722,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1314

  N  de demandeo 1,722,423  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOT SHOTS VAPOR INC., 46 TUSCANY 
RESERVE RISE NW, CALGARY, ALBERTA 
T3L 0A8

MARQUE DE COMMERCE

DISCO RAGE
PRODUITS
(1) Produits d'inhalation liquides pour atomiseurs électroniques de type cigarette.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits d'inhalation liquides pour atomiseurs électroniques de 
type cigarette.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des produits d'inhalation liquides 
pour atomiseurs électroniques de type cigarette et de leur usage sécuritaire et responsable.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722423&extension=00


  1,722,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1315

  N  de demandeo 1,722,424  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSIP DRAZENOVIC, 30 RAYMOND CRES., 
BARRIE, ONTARIO L4N 0V4

MARQUE DE COMMERCE

CITY APPEAL WITH COUNTRY FEEL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

(2) Équipement de système de sécurité, nommément tableaux de commande, caméras, 
ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, interphones, serrures pour portes et fenêtres, alarmes pour 
portes et fenêtres, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée et détecteurs de 
mouvement.

(3) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la sécurité domestique et en milieu de 
travail offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables sur Internet.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches, pancartes, calendriers et cartes postales.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Installation, maintenance et réparation d'équipement de sécurité pour bâtiments, nommément 
de tableaux de commande, de caméras, d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateur, d'interphones, de
serrures pour portes et fenêtres, d'alarmes pour portes et fenêtres, d'avertisseurs d'incendie, de 
détecteurs d'incendie et de fumée et de détecteurs de mouvement.

(2) Surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité.

(3) Services de gardien de sécurité.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la sécurité résidentielle et en milieu
de travail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722424&extension=00


  1,722,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1316

  N  de demandeo 1,722,436  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACK2BACK
PRODUITS
Miroirs; brosses à cheveux; peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/585,727
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722436&extension=00


  1,722,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1317

  N  de demandeo 1,722,439  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKANAGAN CRUSH PAD WINERY LTD., 
1193 West 23rd Street, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 2H2

Représentant pour signification
ALISON SCHOLEFIELD
1193 WEST 23RD STREET, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7P2H2

MARQUE DE COMMERCE

Free Form
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1722439&extension=00


  1,722,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1318

  N  de demandeo 1,722,443  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKANAGAN CRUSH PAD WINERY LTD., 
1193 West 23rd Street, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 2H2

Représentant pour signification
ALISON SCHOLEFIELD
1193 WEST 23RD STREET, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7P2H2

MARQUE DE COMMERCE

Route 97
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 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=1722443&extension=00


  1,722,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1319

  N  de demandeo 1,722,530  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hipfits, LLC, PO Box 286, Riverdale, NJ 07457, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIPFITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722530&extension=00


  1,722,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1320

  N  de demandeo 1,722,536  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYA HAYUK, 14 Cedar Street, Suite 224, 
Amesbury, MA 01913, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

MAYA HAYUK
PRODUITS
Reproductions artistiques; murales; peintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86417571 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=1722536&extension=00


  1,722,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1321

  N  de demandeo 1,722,537  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcis Digital Security Inc., 4981 Highway 7 East
, Unit 12A, Markham, ONTARIO L3R 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONGBOX
SERVICES
Impression de sécurité, nommément codage d'information d'identification sur des documents et 
des produits de valeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86588451 
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=1722537&extension=00


  1,722,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1322

  N  de demandeo 1,722,540  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanguard Identification Systems, Inc., 1210 
American Boulevard, West Chester, PA 19380, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEWTAG
PRODUITS
Dispositif de sécurité électronique, nommément étiquette d'identification par radiofréquence pour le
balayage de valises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722540&extension=00


  1,722,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1323

  N  de demandeo 1,722,544  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Ave, Van Nuys, CA 
91406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

PRODUITS
Préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86585533 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722544&extension=00


  1,722,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1324

  N  de demandeo 1,722,547  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Ave, Van Nuys, CA 
91406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRASS FED

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

PRODUITS
Préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86587743 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722547&extension=00


  1,722,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1325

  N  de demandeo 1,722,550  Date de production 2015-04-07
 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

DEFY THE DOUBT
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=1722550&extension=00


  1,722,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1326

  N  de demandeo 1,722,573  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House, 5 Penn Plaza, 3rd Floor, New
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP OUT
SERVICES
Élaboration de campagnes promotionnelles de sensibilisation du public aux jeunes sans-abri; 
campagnes de financement à des fins caritatives. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1722573&extension=00


  1,722,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1327

  N  de demandeo 1,722,641  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. SOOTA DENTISTRY PROFESSIONAL 
CORPORATION, 100 City Centre Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUARE ONE DENTAL
SERVICES
Services de dentisterie; services de sédation et d'anesthésie dentaires; services d'orthodontie; 
exploitation de cliniques dentaires; services d'orthopédie dentaire; services d'hygiène dentaire et 
de soins dentaires; services de dentisterie cosmétique; services d'implants dentaires; services de 
traitement dentaire; services d'extraction de dents; services de parodontie; services de chirurgie 
dentaire; offre de services de soins de santé dans le domaine de la dentisterie; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la dentisterie; services dans le domaine des prothèses 
dentaires; services d'orthodontie; services d'endodontie; dentisterie d'urgence; dentisterie 
pédiatrique; dentisterie au laser, chirurgie buccale; dentisterie restauratrice, nommément placages,
implants, implants dentaires, moulures dentaires, couvre-dents, ponts dentaires, incrustations 
dentaires en profondeur et incrustations dentaires en surface; services éducatifs relatifs à la 
dentisterie restauratrice, à la planification des traitements dentaires, aux maladies buccodentaires, 
à la dentisterie préventive et à la dentisterie; installation d'appareils et de dispositifs orthodontiques
, nommément de broches, de protège-dents et d'attelles; diagnostic buccodentaire hors site.

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=1722641&extension=00


  1,722,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1328

  N  de demandeo 1,722,646  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, LA 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SWEATER YOU WEAR ON THE INSIDE
PRODUITS
Spiritueux, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,838 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722646&extension=00


  1,722,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1329

  N  de demandeo 1,722,926  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERCORE PACS ADVANCED OXI
PRODUITS
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722926&extension=00


  1,722,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1330

  N  de demandeo 1,722,927  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERCORE PACS ODOUR CONTROL
PRODUITS
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722927&extension=00


  1,722,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1331

  N  de demandeo 1,722,928  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERCORE PACS FABRIC PROTECTION
PRODUITS
Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722928&extension=00


  1,722,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1332

  N  de demandeo 1,722,984  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD., 
1423 21st Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

ICEFIELDS
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722984&extension=00


  1,722,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1333

  N  de demandeo 1,722,991  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD., 
1423 21st Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUTH, DARE, CONSEQUENCE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722991&extension=00


  1,723,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1334

  N  de demandeo 1,723,018  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific 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

GP GEORGIA-PACIFIC PROFESSIONAL SERIES
PRODUITS
Papier hygiénique; essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723018&extension=00


  1,723,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1335

  N  de demandeo 1,723,033  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP, 9510 St. Patrick 
Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

BP ACCU-RIDGE
PRODUITS
Bardeaux de toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1723033&extension=00


  1,723,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1336

  N  de demandeo 1,723,036  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BADGER
PRODUITS
Outils de décapage au jet d'eau et de nettoyage, nommément buses rotatives pour utilisation avec 
des machines industrielles de nettoyage à haute pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,172 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. 4,755,373 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723036&extension=00


  1,723,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1337

  N  de demandeo 1,723,057  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

EASY ROAM
SERVICES
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723057&extension=00


  1,723,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1338

  N  de demandeo 1,723,058  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGEZ CONNECTÉ
SERVICES
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723058&extension=00


  1,723,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1339

  N  de demandeo 1,723,105  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

LOVE ROMEO
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=1723105&extension=00


  1,723,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1340

  N  de demandeo 1,723,106  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

LOVE JULIETTE
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=1723106&extension=00


  1,723,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1341

  N  de demandeo 1,723,259  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake Parkway,
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE YOUR TRADITIONS TO GO
PRODUITS
Contenants pour la conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723259&extension=00


  1,723,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1342

  N  de demandeo 1,723,262  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods Lamb Weston, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, NE 68102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE CUTS
PRODUITS
Légumes transformés congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723262&extension=00


  1,723,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1343

  N  de demandeo 1,723,311  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JARROD EVAN GOLDSMITH, 2016 Wildflower 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1E 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Ask The Fedora
PRODUITS
Matériel pédagogique et didactique, nommément vidéos en ligne concernant le réseautage social 
disponibles sur le Web dans le domaine du réseautage d'affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723311&extension=00


  1,723,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1344

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de la planification d'entreprise.

(2) Services de gestion des affaires.

(3) Offre de services de consultation, de mentorat et de coaching dans les domaines du démarrage
d'entreprise, du développement d'entreprise, de la planification d'entreprise, des ventes et des 
activités d'entreprise.

(4) Services de réseautage social en ligne.

(5) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires.

(6) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait au réseautage d'affaires, au réseautage 
social et au marketing.

(7) Exploitation d'un site Web de formation dans le domaine du réseautage d'affaires et social.

(8) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables par ordinateur, présentant tous de l'information sur le 
réseautage d'affaires.

(9) Offre d'ateliers et de conférences dans le domaine du réseautage d'affaires et social, 
nommément planification, promotion et tenue de réunions et d'évènements interentreprises et de 
réseautage social.

(10) Offre et tenue d'ateliers éducatifs ainsi que de formations et de conférences éducatives et 
informatives, tous dans le domaine du marketing d'entreprise, des activités commerciales et de la 
prospection.

(11) Offre de services de conférenciers invités qui abordent des sujets liés au réseautage d'affaires
et social.

(12) Services de chambre de commerce faisant la promotion des affaires et de l'entrepreneuriat au 
Canada.

(13) Publicité par babillard électronique des produits et des services de tiers.

(14) Diffusion d'information dans le domaine du réseautage d'affaires et social sur un site Web 
interactif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,723,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1345

  N  de demandeo 1,723,313  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIGRIP
PRODUITS
Brosses à cheveux; peignes 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=1723313&extension=00


  1,723,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1346

  N  de demandeo 1,723,445  Date de production 2015-04-13
 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

PROCLINICAL
PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723445&extension=00


  1,723,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1347

  N  de demandeo 1,723,449  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREDIT UNION CENTRAL OF CANADA, 151 
Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

CU WALLET
PRODUITS
Cartes de crédit, cartes de paiement, cartes porte-monnaie prépayées, cartes de fidélité, 
cartes-cadeaux et portefeuilles virtuels et portefeuilles mobiles pour transactions par cartes de 
crédit, transactions par cartes de débit, transactions par cartes porte-monnaie prépayées, 
transactions de paiement, transactions par cartes de fidélité, pour la consultation, l'acquisition et le 
rachat de bons de réduction et la réception, la consultation et le traitement d'offres de produits et 
de services de magasins.

SERVICES
Services financiers nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services 
de cartes de paiement services de cartes porte-monnaie prépayées, services de paiement 
électronique, services de portefeuilles virtuels et mobiles pour les transactions par cartes de crédit, 
les transactions par cartes de débit les transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les 
transactions de paiement, les transactions par cartes de fidélité, pour la consultation, l'acquisition 
et le rachat de bons de réduction et la réception, la consultation et le traitement d'offres de produits
et de services de magasins; offre de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes 
porte-monnaie prépayées et de cartes de débit avec puces; offre de services d'argent électronique,
de services d'opérations électroniques au comptant, de services de points de vente et de points de 
transaction et de services de paiement et de transactions par CCP; offre de programmes de 
fidélisation et de programmes de récompenses pour cartes de crédit et cartes porte-monnaie 
prépayées; offre de cartes-cadeaux prépayées; exploitation d'un programme d'encouragement et 
de fidélisation des clients offrant des rabais en argent et des crédits en fonction des achats; 
organisation et exploitation d'un programme de récompense des clients offrant des rabais en 
argent et des crédits en fonction des achats portés aux cartes de crédit et aux cartes de paiement, 
aux cartes de débit et aux cartes porte-monnaie prépayées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723449&extension=00


  1,723,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1348

  N  de demandeo 1,723,517  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIACON
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723517&extension=00


  1,723,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1349

  N  de demandeo 1,723,518  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SICO PURE
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723518&extension=00


  1,723,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1350

  N  de demandeo 1,723,521  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRIS CREDIT UNION, 1598 - 6th Avenue,
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 5B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRIS EST. 1946

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723521&extension=00


  1,723,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1351

  N  de demandeo 1,723,536  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOK-CRETE
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723536&extension=00


  1,723,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1352

  N  de demandeo 1,723,585  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXXMAR INC., 240 BARTOR ROAD, 
TORONTO, ONTARIO M8M 2W6

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

SUNSET
PRODUITS
Garnitures de fenêtre souples, nommément stores.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723585&extension=00


  1,723,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1353

  N  de demandeo 1,723,598  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-2 Corporation, 4201 6th Avenue South, 
Seattle, WA 98108, 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

WARPIG
PRODUITS
Planches à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723598&extension=00


  1,723,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1354

  N  de demandeo 1,723,635  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKFIELD FINANCIAL
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil financier dans les secteurs des fusions et 
acquisitions, du placement de la dette, du financement de projets, du courtage d'actifs et des 
opérations structurées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723635&extension=00


  1,723,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1355

  N  de demandeo 1,723,709  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLESTARTER
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723709&extension=00


  1,723,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1356

  N  de demandeo 1,723,711  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLECRAFT
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723711&extension=00


  1,723,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1357

  N  de demandeo 1,723,759  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cubes

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723759&extension=00


  1,723,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1358

  N  de demandeo 1,723,760  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cubes

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723760&extension=00


  1,723,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1359

  N  de demandeo 1,723,761  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC INSURANCE ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cubes

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723761&extension=00


  1,723,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1360

  N  de demandeo 1,723,883  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BROW DRAMA POMADE CRAYON
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=1723883&extension=00


  1,723,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1361

  N  de demandeo 1,723,913  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENTRY INVESTMENTS CORP. / SOCIETE 
SENTRY INVESTISSEMENTS, 199 Bay Street 
Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENTRY INVESTISSEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Chandeliers à plusieurs branches

SERVICES
Services financiers, nommément gestion, administration et distribution de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de fonds de couverture, d'obligations, de valeurs mobilières, 
gestion de patrimoine, analyse financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; services de fonds communs de placement, nommément administration des affaires et 
administration financière; services de placement, nommément conseil ayant trait au placement en 
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, tenue de comptes de 
garantie bloqués pour des placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723913&extension=00


  1,724,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1362

  N  de demandeo 1,724,103  Date de production 2015-04-16
 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

MASTER PRECISE CURVY
PRODUITS
Maquillage; 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=1724103&extension=00


  1,724,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1363

  N  de demandeo 1,724,316  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YARA INTERNATIONAL ASA, Drammensveien
131 PO Box 343, Skøyen, N-0213 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE BY CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Autres hommes
- Plusieurs hommes
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724316&extension=00


  1,724,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1364

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne épaisse 
entourant le rectangle est noire. L'arrière-plan du rectangle est jaune. Les mots SAFE BY CHOICE 
sont noirs. La marque comporte aussi trois silhouettes. La silhouette antérieure est jaune et les 
deux autres sont noires.

SERVICES
(a) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
administration et gestion des affaires, gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux pour 
bureaux et services de traitement de texte et de dactylographie; conseils aux entreprises dans les 
domaines de la santé, de la sécurité, de l'environnement; services de soutien aux entreprises en 
matière de santé, de sécurité et d'environnement; gestion de questions liées à la santé, à la 
sécurité et à l'environnement; évaluation et analyse des risques, tournées d'inspection de sécurité; 
(b) formation dans les domaines de la sécurité au travail, des solutions de promotion de la santé au
travail et des solutions écologiques au travail; formation dans les domaines de la sécurité au travail
, des solutions de promotion de la santé au travail et des solutions écologiques au travail; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la sécurité au travail, des solutions de 
promotion de la santé au travail et des solutions écologiques au travail; (c) services de sécurité 
pour la protection de biens et de personnes; services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour répondre aux besoins de personnes, nommément consultation dans le domaine de la sécurité
au travail, consultation ayant trait à la réglementation sur la sécurité au travail, consultation dans le 
domaine des questions de santé au travail et consultation dans le domaine des questions 
environnementales au travail; inspections de sécurité, nommément inspections de sécurité dans 
les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement au travail; services d'enquête et de 
surveillance ayant trait à la sécurité de personnes et d'entités; études de sécurité, nommément 
études pour l'évaluation de questions liées à la santé, à la sécurité et à l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 15 juin 2015 sous 
le No. 282235 en liaison avec les services



  1,726,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1365

  N  de demandeo 1,726,261  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116, Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIX & PERFECT
PRODUITS
Cosmétiques.

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=1726261&extension=00


  1,726,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1366

  N  de demandeo 1,726,272  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, 
Trumbull, CT 06611, 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

MITYVAC
PRODUITS
Instruments et systèmes médicaux à vide, nommément systèmes d'extraction par le vide pour 
l'obstétrique constitués de pompes à vide, de tubulure à vide, de dispositifs d'alimentation et de 
collecte, de dispositifs de limitation de vide, de vacuomètres, de récipients et de couvercles 
d'extracteur, nécessaires pour la surveillance du foetus constitués de moniteurs électriques, 
d'électrodes et plaques de pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 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=1726272&extension=00


  1,726,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1367

  N  de demandeo 1,726,869  Date de production 2015-05-05
 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, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUSH SUBTIL
PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
décembre 1993 sous le No. 93495537 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=1726869&extension=00


  1,727,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1368

  N  de demandeo 1,727,600  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Setral Chemie GmbH, Salzsteinstr. 4, D-82402 
Seeshaupt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SETRAL
PRODUITS
Lubrifiants industriels; substances antigrippage, nommément lubrifiant et pâte antigrippage pour 
prévenir l'usure et la corrosion, pour utilisation sur du métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les produits. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2003 
sous le No. 002572238 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727600&extension=00


  1,727,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1369

  N  de demandeo 1,727,808  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Tunnock Limited, 34 Old Mill Road, 
Uddingston, Glasgow G71 7HH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un tartan ou d'un plaid sur un arrière-plan jaune. Les carreaux figurant dans la large 
bande centrale de l'écharpe diagonale sont rouges. Les petits carreaux aux coins des carreaux 
rouges sont verts et les carreaux sur les bords du plaid sont, en alternance, verts et bleus, 
incorporant parfois du rouge pour créer un effet de tissu marbré. Le motif comprend également une
série de lignes de couleur croisées. Les lignes suivant l'axe diagonal sont, de haut en bas, rouge, 
rouge, bleu, bleu, bleu, bleu, rouge, rouge. Les lignes perpendiculaires à l'axe diagonal sont, de 
gauche à droite, rouge, rouge, bleu, bleu, bleu, bleu, rouge, rouge, et ainsi de suite, formant un 
motif répété.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727808&extension=00


  1,727,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1370

PRODUITS
Biscuits; confiseries au chocolat; gâteaux; confiseries à la guimauve; guimauves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 04 décembre 2014, demande no: 013527031 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mars 2015 sous le No. 013527031 en liaison avec les 
produits



  1,727,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1371

  N  de demandeo 1,727,918  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHATKAR FRESHLY ROASTED COFFEE CO.
LTD., 109 - 8575 Government Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREENEST CHOICE FOR ONE CUP COFFEE
PRODUITS
(1) Grains de café torréfiés, café et boissons à base de café.

(2) Thé en sachets, sirops chai ainsi que poudres et préparations à chocolat chaud.

(3) Sachets à portion individuelle contenant du café torréfié, du thé, du thé chai ou du chocolat 
chaud pour appareils d'infusion.

(4) Appareils d'infusion de café, de thé, de thé chai, de chocolat chaud et de boissons à base de 
café en portions individuelles.

(5) Tasses, grandes tasses, contenants à boissons de voyage et verres.

(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement.

(7) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions réutilisables et sacs de sport.

(8) Souvenirs, nommément stylos, crayons, décalcomanies pour voitures et calendriers.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise qui distribue et fournit à des tiers des fournitures et de 
l'équipement pour l'infusion de café, de thé, de thé chai, de chocolat chaud et de boissons à base 
de café, y compris des appareils d'infusion de boissons, avec les services d'entretien et de 
réparation connexes, ainsi que des grains de café torréfiés, du thé en sachets, des sirops chai, des
poudres et des préparations à chocolat chaud, du sucre, des succédanés de sucre, du miel, du lait,
de la crème, des succédanés de lait et de crème, des colorants, des bâtonnets à café, des 
manchons pour boissons, des sous-verres jetables, des filtres à café, des décalcomanies pour 
fenêtres, des tableaux-annonces et des affichettes de table.

(2) Services d'approvisionnement en café ainsi que de torréfaction, de mélange et d'emballage de 
café pour des tiers.

(3) Services d'approvisionnement de bureaux en café.

(4) Vente et prêt d'appareils d'infusion de café, de thé, de thé chai, de chocolat chaud et de 
boissons à base de café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727918&extension=00


  1,727,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1372

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,729,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1373

  N  de demandeo 1,729,832  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avenues.ca, 4545, av. Pierre-de-Coubertin, 
Montréal, QUÉBEC H1V 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENUES.CA
SERVICES
Fourniture et diffusion d'informations, d'articles de presse, de nouvelles, de reportages, de 
chroniques, d'entrevues vidéos, d'un éditorial via un site Internet, des réseaux de communication 
sur Internet, dans les domaines de la politique, de l'économie, des finances, des affaires, des 
loisirs, du tourisme, des voyages, de la culture, de la littérature, de la gastronomie, de l'oenologie, 
des nouvelles technologies, du design, de l'urbanisme, de l'architecture, des affaires sociales et 
publiques, du sport, du bien-être; publicité pour des produits et services de tiers; gestion d'un 
programme de rabais qui permet aux membres d'obtenir des rabais sur les produits et services de 
tiers, des privilèges grâce à leur carte de membre, à savoir abonnement à des magazines, 
surclassement en matière d'hébergement, de tourisme, de transport, chèques-cadeaux; 
organisation d'évènements de réseautage pour des tiers, à savoir : conférences portant sur les 
voyages, la culture, l'oenologie, la gastronomie, les parcours professionnels et les expériences 
personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729832&extension=00


  1,729,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1374

  N  de demandeo 1,729,840  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avenues.ca, 4545, av. Pierre-de-Coubertin, 
Montréal, QUÉBEC H1V 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENUES
SERVICES
Fourniture et diffusion d'informations, d'articles de presse, de nouvelles, de reportages, de 
chroniques, d'entrevues vidéos, d'un éditorial via un site Internet, des réseaux de communication 
sur Internet, dans les domaines de la politique, de l'économie, des finances, des affaires, des 
loisirs, du tourisme, des voyages, de la culture, de la littérature, de la gastronomie, de l'oenologie, 
des nouvelles technologies, du design, de l'urbanisme, de l'architecture, des affaires sociales et 
publiques, du sport, du bien-être; publicité pour des produits et services de tiers; gestion d'un 
programme de rabais qui permet aux membres d'obtenir des rabais sur les produits et services de 
tiers, des privilèges grâce à leur carte de membre, à savoir abonnement à des magazines, 
surclassement en matière d'hébergement, de tourisme, de transport, chèques-cadeaux; 
organisation d'évènements de réseautage pour des tiers, à savoir : conférences portant sur les 
voyages, la culture, l'oenologie, la gastronomie, les parcours professionnels et les expériences 
personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729840&extension=00


  1,730,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1375

  N  de demandeo 1,730,040  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 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

GRACO ROOM FOR 2
PRODUITS
Produits pour enfants, nommément poussettes pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730040&extension=00


  1,730,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1376

  N  de demandeo 1,730,184  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

END LAYER
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à 
semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de souris;
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des images et des photos; images de papier 
peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du
divertissement en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730184&extension=00


  1,730,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,220  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KILOO A/S, Klostergade 28, 8000 Aarhus C, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DAWNBRINGER
PRODUITS
(a) Logiciels, nommément jeux informatiques; jeux informatiques; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; jeux vidéo; applications logicielles téléchargeables, nommément applications pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, à savoir 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques offerts en ligne au moyen de 
bases de données ou sur un réseau informatique mondial; publications en version électronique ou 
autres données offertes en ligne par des bases de données ou des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément publications électroniques dans les domaines des jeux vidéo, des 
applications de jeux vidéo et du divertissement par des jeux vidéo; supports en tous genres pour le 
stockage de logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo, nommément cartes mémoire flash, 
cartes mémoire miniSD, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire microSDHC; (b) jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'arcade, consoles de jeux vidéo, balles et ballons de jeu et 
consoles de jeux vidéo de poche pour jouer à des jeux informatiques.

SERVICES
Publication et diffusion d'information dans les domaines des jeux informatiques et des extensions 
de jeux au moyen d'émissions électroniques multimédias ou par transmission réseau; services liés 
aux jeux électroniques, nommément offre d'un site Web comprenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques, offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux pour jouer à des jeux informatiques, offre d'un site Web d'accès en ligne à 
des jeux informatiques téléchargeables et 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=1730220&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,135  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley, 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

SUNSET TRAIL
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731135&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,157  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KILOO A/S, Klostergade 28, 8000 Aarhus C, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SPELLBINDERS
PRODUITS
(a) Logiciels, nommément jeux informatiques; jeux informatiques; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; jeux vidéo; applications logicielles téléchargeables, nommément applications pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, à savoir 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques offerts en ligne au moyen de 
bases de données ou sur un réseau informatique mondial; publications en version électronique ou 
autres données offertes en ligne par des bases de données ou des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément publications électroniques dans les domaines des jeux vidéo, des 
applications de jeux vidéo et du divertissement par des jeux vidéo; supports en tous genres pour le 
stockage de logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo, nommément cartes mémoire flash, 
cartes mémoire miniSD, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire microSDHC; (b) jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'arcade, consoles de jeux vidéo, balles et ballons de jeu et 
consoles de jeux vidéo de poche pour jouer à des jeux informatiques.

SERVICES
Publication et diffusion d'information dans les domaines des jeux informatiques et des extensions 
de jeux au moyen d'émissions électroniques multimédias ou par transmission réseau; services liés 
aux jeux électroniques, nommément offre d'un site Web comprenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur les jeux informatiques, offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux pour jouer à des jeux informatiques, offre d'un site Web d'accès en ligne à 
des jeux informatiques téléchargeables et 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=1731157&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,246  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6702601 CANADA INC., 4919 Saint-Félix 
Street, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROP BON

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

PRODUITS
Black chocolate, white chocolate, milk chocolate, marbled chocolate, chocolate sea salt, fine 
chocolate, chocolate, coconut chocolate, peanut chocolate, peanut free chocolate, chocolate 
lactose-free, hot chocolate, chocolate fondue, chocolate tablets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731246&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,339  Date de production 2015-06-11
 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

SOLAR DISC
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=1732339&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,496  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732496&extension=00
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SERVICES
Classification de navires, d'installations terrestres et côtières ainsi que de composants connexes, 
conformément aux règles fournies par les sociétés de classification; certification de navires, 
d'installations terrestres et côtières ainsi que de composants connexes pour le compte des États 
des pavillons et d'autres instances nationales ou internationales, conformément aux exigences 
réglementaires ou légales applicables; services de certification, nommément certification relative à 
des normes données de délivrance de certificats; vérification, analyse et évaluation des produits et 
des services de tiers à des fins de certification; inspections quantitatives ou qualitatives de 
marchandises pour le compte d'acheteurs; services de vérification, nommément vérification en 
fonction d'exigences acceptées par un fournisseur de services et des clients, au cas par cas; 
contrôle de la qualité pour des tiers; développement, génie, conception, consultation, maintenance 
et soutien relativement à des logiciels; hébergement de portails logiciels numériques pour 
l'administration des entrées au port, le dégagement du port et la navigation à travers des voies à 
accès contrôlé, l'exploitation de navires, la formation des exploitants de navire, la construction 
portuaire, l'évaluation de la résistance des navires, y compris logiciels-services et services de base 
de données; hébergement d'applications logicielles, multimédias et interactives; hébergement de 
contenu éducatif multimédia; hébergement de plateformes de commerce électronique en ligne; 
services de développement de base de données; consultation dans le domaine de la production 
d'énergie, nommément à partir de sources renouvelables, comme l'énergie éolienne, l'énergie 
solaire et l'énergie des vagues, ainsi que de sources non renouvelables, comme l'énergie fossile et
l'énergie nucléaire; consultation dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine de la classification des navires; consultation dans le 
domaine de l'assurance-qualité technique; consultation dans le domaine des conseils en énergie; 
consultation dans le domaine de la certification en systèmes de gestion; consultation dans le 
domaine de l'homologation de matériaux et de composants; consultation dans le domaine de la 
gestion des risques; consultation dans le domaine des essais, des inspections et de la certification 
relativement à l'électricité; consultation dans le domaine de l'approvisionnement durable; 
consultation dans le domaine de la classification d'installations côtières; consultation dans le 
domaine de la consommation d'énergie durable; consultation dans le domaine de la vérification et 
des conseils dans le domaine maritime; certification, qualification, inspection, exploitation, gestion 
de la sûreté de l'équipement, conception, construction, évaluation de la résistance, évaluation 
qualitative et quantitative des risques, gestion et l'analyse d'information, fonctions de base de 
données, fonctions de fournisseur de services applicatifs et offre de soutien technique et de soutien
aux entreprises, tous dans l'industrie de la transformation, l'industrie chimique, l'industrie 
pétrochimique, l'industrie côtière, l'industrie maritime et les secteurs de l'aérospatiale, de 
l'automobile, de la finance, des aliments et des boissons, des soins de santé, des TI et des 
télécommunications, du pétrole, du gaz et de l'énergie, des risques biologiques, des changements 
climatiques, de la responsabilité des entreprises, de l'accréditation des hôpitaux, des logiciels et 
des systèmes de TI, de l'excellence opérationnelle, de la gestion de la qualité, de la gestion des 
risques, des chemins de fer; consultation dans le domaine du soutien à la conception technique de 
turbines; consultation dans le domaine des services associés aux changements climatiques; 
consultation dans le domaine des conseils dans le secteur maritime; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; maintenance et mise en oeuvre de logiciels; services 
concernant l'amélioration et la conception de logiciels; services de traçabilité ayant trait aux 
aliments et aux boissons, nommément vérification de l'innocuité des aliments; essai de matériaux (
voies ferrées); essai de matériaux (voies ferrées) au moyen d'explosifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 22 décembre 2014, demande no: 201415478 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,106  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARAN D'ACHE SA, Chemin du Foron 19, 
1226 Thônex, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

SwissRide
PRODUITS
Instruments d'écriture; crayons; crayons pour peindre et dessiner; feutres, crayons-feutres; mines 
de crayons; pastels (crayons); porte-crayons; sets de crayons; supports pour plumes et crayons; 
encre pour instruments d'écriture; recharges d'encre pour stylos; stylographes; stylos à bille; 
plumes à dessin; plumes à écrire; porte-plume; blocs à dessin; pointes à tracer pour le dessin; 
boîtes de peinture (matériel scolaire); fournitures pour le dessin; fournitures pour l'écriture; trousses
à dessin; encriers; fournitures scolaires; porte-mines; articles de papeterie, nommément, agendas 
de papeterie, agrafeuses, ciseaux, colle de papeterie, papeterie pour le bureau, et rubans adhésifs 
pour la papeterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 février 2015, demande no: 51646/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 25 mars 2015 sous le No. 671138 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=1733106&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,522  Date de production 2015-06-18
 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

CORVETTE MANTA RAY
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, moteurs connexes et pièces 
constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733522&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,802  Date de production 2015-06-19
 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

DIAMOND GARDEN
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=1733802&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,157  Date de production 2015-06-23
 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

FRENCH FORTUNE
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=1734157&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,482  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOGE & CO. Maschinenhandelsgesellschaft 
GmbH & Co. KG, a legal entity, 
Otto-Boge-Strasse 1 - 7, 33739 Bielefeld, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HST
PRODUITS
Compresseurs d'air; compresseurs; turbocompresseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 janvier 2015, demande no: 13 626 239 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734482&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,421  Date de production 2015-07-02
 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

NESTING DOLLARS
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=1735421&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,501  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACON LET YOUR IMAGINATION SHINE CREATIVE PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Articles en papier utilisés dans les domaines de l'artisanat, de l'enseignement, de la présentation, 
de la décoration et des points de vente, nommément nécessaires d'activités, en l'occurrence papier
de bricolage, papier bond coloré, pochoirs, feuillets d'instruction et papier à plier; papier et tablettes
d'activités, nommément carnets à croquis de bande dessinée, carnets à croquis de mode, cahiers 
d'exercices de mathématiques, carnets de plan de cours, blocs à griffonner, blocs pour s'exercer à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735501&extension=00
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l'écriture, blocs-notes, blocs-notes grand format; carton; cartons à dessins; papier couché à 
surfaces de différentes couleurs; papier d'arrière-plan pour les arrière-plans en photographie, les 
présentoirs de marchandisage et les décors d'évènements spéciaux; papier à banderole; cahiers 
de papier vierge pour les examens; papier bond; carton bristol; calendriers et tableaux éducatifs; 
papier cartonné; films plastiques pour l'emballage et l'artisanat; papier graphique, blocs-notes et 
tablettes de papier à lettres; supports à graphiques; boîtes de rangement pour la classe; papier et 
livres de composition; tablettes de papier de construction; papier à photocopie; papier ondulé; 
blocs de papier ondulé; lutrins en papier ondulé; foyers en papier ondulé; alvéoles en papier ondulé
; boîtes à fils en papier ondulé; papier crêpé; carton découpé à l'emporte-pièce; papier décoratif et 
produits de présentation pour marchandisage, nommément papier de soie, papier ondulé, papier 
métallique et ensembles floraux en papier de soie; papier et carton de présentation; articles en 
papier à essuyage à sec, nommément blocs-notes, tableaux, calendriers, cartes géographiques, 
blocs de conférence, panneau d'affichage, feuilles, rouleaux, calendriers, chevalets, bandes de 
papier, tableaux, feuilles et produits en rouleau autocollants; chiffons de nettoyage pour tableau 
blanc et gommes à effacer; chevalets et babillards; papier et tablettes pour chevalets; livres 
d'examen; chemises de classement; papier pour la peinture au doigt; papier ignifuge d'artisanat; 
cartes éclair; boîte distributrice de cartes éclair; panneaux de mousse, à savoir matériel 
pédagogique et d'artisanat; rouleaux et feuilles de papier quadrillé; papier et blocs d'écriture à la 
main; papier pour le transfert d'images; fiches; film plastique iridescent à usage autre que 
commercial ou industriel; rouleaux, feuilles et sacs de papier kraft; papier kraft à deux finis; papier 
pour imprimante laser et à jet d'encre; blocs-notes de format légal; papier ligné et non ligné pour 
impression, art, artisanat ou écriture; passe-partout d'encadrement; marqueurs, nommément 
marqueurs à pointe feutre; papier quadrillé; blocs-notes pour écrire au marqueur; papier pour notes
de service; papier métallique; carton d'encadrement; papier à musique; papier journal et 
blocs-notes; outils en carton entaillé pour créer des motifs et tisser, pour le tissage artisanal; 
blocs-notes; carnets; papier à origami pour pliage; ruban pour artisanat en papier, à savoir ruban à 
endos adhésif utilisé pour les projets d'artisanat; tabliers en papier; napperons en papier; boîtes et 
masques en papier maché; porte-noms en papier; rouleaux et feuilles de motifs en papier pour 
l'artisanat; rouleaux de papier pour utilisation sur les tables d'examen et les tables à langer; 
rouleaux de papier et supports; autocollants en papier; sacs de papier; papier parchemin; trousses 
de papier pour fabriquer des objets tridimensionnels, à savoir papier, images en papier 
préimprimées et instructions d'assemblage; sacs surprises en papier; papier photographique; 
papier d'artisanat imprégné de plâtre; tableaux éducatifs de poche; tableaux de présentation; 
trousse pour tableau de présentation, à savoir tableau de présentation, lettres, chiffres et noms de 
catégories mobiles, sac de transport refermable; noms de sous-catégories pour tableau de 
présentation; publications imprimées pour enseigner l'écriture cursive, la syntaxe, l'orthographe, la 
grammaire, la composition d'un récit et pour réaliser un récit imagé; imprimés, nommément affiches
éducatives; papier pour imprimante; écrans d'isolation; feuilles et rouleaux de papier à projets; 
nécessaires pour affiches, à savoir papier et pochoirs; nécessaires pour panneaux d'affichage, à 
savoir panneau d'affichage, bordures, lettres et chiffres amovibles; panneaux d'affichage en papier,
blocs et papier; carton pour billets de chemin de fer; tableaux effaçables réutilisables pour tenir des
tablettes de papier pour la prise de notes; papier réglé; papier réglé texturé; lettres et bordures de 
tableau autocollants repositionnables; bandes de papier; papier pour scrapbook; supports pour 
chevalets et tableaux; papeterie; pochoirs; contenants de rangement en papier ondulé; papier pour 
écrire des histoires; panneaux d'affichage en papier, carton pour billets de chemin de fer, tableau 
d'affichage, à savoir carton résistant, panneaux d'affichage fluorescents et trousses de fabrication 
d'affiches, à savoir panneau d'affichage et pochoirs; carton à étiquettes; papier texturé; papier de 
soie d'artisanat; papier calque et tablettes de papier calque; papier gaufré; papier d'aquarelle; 
papier d'emballage; tablettes, blocs de papier à lettres; armature pour panier tressé; paillettes 
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décoratives; formes et feuilles de mousse pour l'artisanat; bâtonnets et formes en bois pour 
l'artisanat; fil; arts et articles d'artisanat, nommément paillettes, imitations de pierres précieuses en 
plastique, tiges en chenille, plumes pour l'artisanat, ouate d'artisanat, pompons, yeux à pupille 
mobile en plastique, macarons, formes en satin, strass, clochettes et épingles à linge; perles de 
fantaisie pour bricolage; aiguilles en plastique; bobines à fil, vide; nécessaires d'artisanat, à savoir 
fil, bâtonnets d'artisanat, ruban d'artisanat, feutre, plumes, paillettes, fils, pompons, tiges en 
chenille, macarons, papier de bricolage, toiles de jute, dentelle, cuir, napperons en dentelle, 
mousse, yeux à pupille mobile, perles de fantaisie, papier de soie, autocollants; sacs de papier 
pour marionnettes; perles de fantaisie cylindriques et paillettes pour marionnettes; blocs de jeu de 
construction; jeux mathématiques éducatifs pour enfants; formes pour la reconnaissance des 
couleurs; lettres et formes magnétiques.

SERVICES
Services de transformation de papier pour des tiers, nommément transformation de papier en 
feuilles, en rouleaux, en tablettes, en blocs, en carnets, en panneaux, en cahiers de papier vierge 
pour les examens, ainsi qu'en d'autres produits pour l'artisanat, l'enseignement, la présentation, la 
décoration et les points de vente, nommément les présentoirs de marchandisage et les décors 
d'évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,497 
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 1,735,544  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Retail Services, LLC, 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRI-FIT
PRODUITS
Couches pour bébés, culottes de propreté et lingettes pour bébés, serviettes et protège-dessous 
hygiéniques ainsi que sous-vêtements, lingettes et serviettes pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735544&extension=00


  1,737,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1395

  N  de demandeo 1,737,079  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catan GmbH, a legal entity, Schulgasse 43, 
64380 Rossdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATAN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737079&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques, jeux informatiques joués sur Internet, jeux informatiques joués sur un 
téléviseur, logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; jeux informatiques 
joués en ligne; série d'oeuvres de fiction, nommément de romans et de livres portant sur 
l'exploration, la découverte et la colonisation d'une île mythique nommée Catane, ainsi que sur 
l'édification de cités, le commerce et différentes intrigues connexes; journaux personnels vierges; 
calendriers et agendas; boîtes en carton; emballages en carton; livres de bandes dessinées; 
décalcomanies; papier d'emballage alimentaire; cartes géographiques; bandes dessinées 
romanesques; cartes géographiques; sacs fourre-tout en tissu et en plastique; emballages, 
nommément plaquettes alvéolées; bloc-notes; crayons; stylos; cartes de pointage; tableaux de 
pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; série d'oeuvres de fiction, nommément de 
romans et de livres; autocollants; autocollants et décalcomanies; nappes en papier; linge de table 
en papier; dessous-de-plat en papier; affiches non montées; calendriers muraux; instruments 
d'écriture; jeux de plateau; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël; gobelets à dés; dés; 
gobelets à dés; jeux de dés; jeux électroniques autres que ceux utilisés uniquement avec des 
téléviseurs, nommément jeux vidéo téléchargeables; cartes à jouer; matériel de jeu, nommément 
jetons; système de randomisation pour jeux, nommément logiciel de sélection aléatoire de la 
mécanique de jeu pour des jeux de société, vendu en tant que composant de ces jeux; tables de 
jeu; tapis de jeu quadrillé en papier, nommément papier comprenant une grille régulière de carrés 
ou d'hexagones imprimés pour les jeux de guerre, les jeux de rôle et les jeux de miniatures; 
casse-tête à manipuler; figurines jouets moulées; jouets de fantaisie, à savoir animaux en peluche 
inspirés de pièces de jeu ou d'illustrations de cartes à jouer, comme des peluches représentant des
moutons, du minerai, des briques, du blé et du bois; cartes à jouer ordinaires; jeux de société; jeux 
de fête; argent factice; étuis pour cartes à jouer; accessoires pour jeux de cartes, nommément 
étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour jeux de cartes, machines à battre les 
cartes à jouer et dés; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; pièces de jeu, à savoir 
figurines d'action miniatures et modèles réduits de véhicules pour jeux de guerre sur table, à savoir
jeux de combat, de guerre et d'escarmouche et jeux de fiction; figurines jouets imprimées 
orientables pour les jeux; jouets tridimensionnels orientables pour jeux; jouets bidimensionnels 
orientables pour jeux; cartes à jouer promotionnelles; matériel de jeu promotionnel, nommément 
chaînes porte-clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels, casquettes promotionnelles; feuillets; 
cartes à jouer promotionnelles, tuiles de jeu promotionnelles, dés promotionnels et plaques de bois
; jeux de rôle; jouets rembourrés; jeux de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,737,086  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catan GmbH, a legal entity, Schulgasse 43, 
64380 Rossdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATAN

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
jaunes. Le contour des lettres est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737086&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques, jeux informatiques joués sur Internet, jeux informatiques joués sur un 
téléviseur, logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; jeux informatiques 
joués en ligne; série d'oeuvres de fiction, nommément de romans et de livres portant sur 
l'exploration, la découverte et la colonisation d'une île mythique nommée Catane, ainsi que sur 
l'édification de cités, le commerce et différentes intrigues connexes; journaux personnels vierges; 
calendriers et agendas; boîtes en carton; emballages en carton; livres de bandes dessinées; 
décalcomanies; papier d'emballage alimentaire; cartes géographiques; bandes dessinées 
romanesques; cartes géographiques; sacs fourre-tout en tissu et en plastique; emballages, 
nommément plaquettes alvéolées; bloc-notes; crayons; stylos; cartes de pointage; tableaux de 
pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; série d'oeuvres de fiction, nommément de 
romans et de livres; autocollants; autocollants et décalcomanies; nappes en papier; linge de table 
en papier; dessous-de-plat en papier; affiches non montées; calendriers muraux; instruments 
d'écriture; jeux de plateau; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël; gobelets à dés; dés; 
gobelets à dés; jeux de dés; jeux électroniques autres que ceux utilisés uniquement avec des 
téléviseurs, nommément jeux vidéo téléchargeables; cartes à jouer; matériel de jeu, nommément 
jetons; système de randomisation pour jeux, nommément logiciel de sélection aléatoire de la 
mécanique de jeu pour des jeux de société, vendu en tant que composant de ces jeux; tables de 
jeu; tapis de jeu quadrillé en papier, nommément papier comprenant une grille régulière de carrés 
ou d'hexagones imprimés pour les jeux de guerre, les jeux de rôle et les jeux de miniatures; 
casse-tête à manipuler; figurines jouets moulées; jouets de fantaisie, à savoir animaux en peluche 
inspirés de pièces de jeu ou d'illustrations de cartes à jouer, comme des peluches représentant des
moutons, du minerai, des briques, du blé et du bois; cartes à jouer ordinaires; jeux de société; jeux 
de fête; argent factice; étuis pour cartes à jouer; accessoires pour jeux de cartes, nommément 
étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour jeux de cartes, machines à battre les 
cartes à jouer et dés; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; pièces de jeu, à savoir 
figurines d'action miniatures et modèles réduits de véhicules pour jeux de guerre sur table, à savoir
jeux de combat, de guerre et d'escarmouche et jeux de fiction; figurines jouets imprimées 
orientables pour les jeux; jouets tridimensionnels orientables pour jeux; jouets bidimensionnels 
orientables pour jeux; cartes à jouer promotionnelles; matériel de jeu promotionnel, nommément 
chaînes porte-clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels, casquettes promotionnelles; feuillets; 
cartes à jouer promotionnelles, tuiles de jeu promotionnelles, dés promotionnels et plaques de bois
; jeux de rôle; jouets rembourrés; jeux de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,737,206  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLTON ALIMENTARI S.P.A., a legal entity, 
Via Einaudi 18/22, 22072 CERMENATE (CO), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIO MARE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RIO est « river » et celle de MARE est « sea. »

PRODUITS
(1) Thon, saumon, repas prêts à manger à base de thon, repas prêts à manger à base de saumon, 
poisson en conserve, plats au thon préparés, plats au saumon préparés, plats au poisson préparés
.

(2) Crèmes à base de poisson, salades au thon et salades au poisson, salades aux légumes et au 
poisson mélangés; pâte de légumes pour salade. Sauces à base de thon et de toutes sortes de 
poissons, condiments à base de thon, condiments à base de poisson, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce au poisson, sauce tomate, sauces à salade, assaisonnements, condiments, 
nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, relish, chutney; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1984 en liaison avec les produits (1); 
2006 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=1737206&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,948  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHATKAR FRESHLY ROASTED COFFEE CO.
LTD., 109 - 8575 Government Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO ONE CUP
PRODUITS
(1) Grains de café torréfiés, café et boissons à base de café.

(2) Thé en sachets, sirops chai ainsi que poudres et préparations à chocolat chaud.

(3) Sachets à portion individuelle contenant du café torréfié, du thé, du thé chai ou du chocolat 
chaud pour appareils d'infusion.

(4) Appareils d'infusion de café, de thé, de thé chai, de chocolat chaud et de boissons à base de 
café en portions individuelles.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise qui distribue et fournit à des tiers des fournitures et de 
l'équipement pour l'infusion de café, de thé, de thé chai, de chocolat chaud et de boissons à base 
de café, y compris des appareils d'infusion de boissons, avec les services d'entretien et de 
réparation connexes, ainsi que des grains de café torréfiés, du thé en sachets, des sirops chai, des
poudres et des préparations à chocolat chaud, du sucre, des succédanés de sucre, du miel, du lait,
de la crème, des succédanés de lait et de crème, des colorants, des bâtonnets à café, des 
manchons pour boissons, des sous-verres jetables, des filtres à café, des décalcomanies pour 
fenêtres, des tableaux-annonces et des affichettes de table.

(2) Services d'approvisionnement en café ainsi que de torréfaction, de mélange et d'emballage de 
café pour des tiers.

(3) Services d'approvisionnement de bureaux en café.

(4) Vente et prêt d'appareils d'infusion de café, de thé, de thé chai, de chocolat chaud et de 
boissons à base 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=1737948&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,058  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 48 Smithwood 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9B 4R9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY CRUNCH ARTISANAL KALE FOODS MADE IN SMALL BATCHES

Description de l’image (Vienne)
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738058&extension=00


  1,738,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1402

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1403

  N  de demandeo 1,738,153  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHATKAR FRESHLY ROASTED COFFEE CO.
LTD., 109 - 8575 Government Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4V1

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
ENVIRO ONE CUP THE GREENEST CHOICE FOR ONE CUP COFFEE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738153&extension=00
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PRODUITS
(1) Grains de café torréfiés, café et boissons à base de café.

(2) Thé en sachets, sirops chai ainsi que poudres et préparations à chocolat chaud.

(3) Sachets à portion individuelle contenant du café torréfié, du thé, du thé chai ou du chocolat 
chaud pour appareils d'infusion.

(4) Appareils d'infusion de café, de thé, de thé chai, de chocolat chaud et de boissons à base de 
café en portions individuelles.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise qui distribue et fournit à des tiers des fournitures et de 
l'équipement pour l'infusion de café, de thé, de thé chai, de chocolat chaud et de boissons à base 
de café, y compris des appareils d'infusion de boissons, avec les services d'entretien et de 
réparation connexes, ainsi que des grains de café torréfiés, du thé en sachets, des sirops chai, des
poudres et des préparations à chocolat chaud, du sucre, des succédanés de sucre, du miel, du lait,
de la crème, des succédanés de lait et de crème, des colorants, des bâtonnets à café, des 
manchons pour boissons, des sous-verres jetables, des filtres à café, des décalcomanies pour 
fenêtres, des tableaux-annonces et des affichettes de table.

(2) Services d'approvisionnement en café ainsi que de torréfaction, de mélange et d'emballage de 
café pour des tiers.

(3) Services d'approvisionnement de bureaux en café.

(4) Vente et prêt d'appareils d'infusion de café, de thé, de thé chai, de chocolat chaud et de 
boissons à base de café.

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



  1,739,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1405

  N  de demandeo 1,739,200  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM MOTORSPORTS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739200&extension=00


  1,739,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
(1) Pneus d'automobile.

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

(3) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres
, gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en verre, en 
plastique et en métal pour le sport et l'activité physique).

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

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

(6) Serviettes en papier et en tissu.

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

(8) Serviettes en papier et en tissu.

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

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

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

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



  1,739,200
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SERVICES
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles (nommément 
d'automobiles, de camions et de motos).

(2) Entreprise d'achat et de vente de véhicules automobiles (nommément d'automobiles, de 
camions et de motos).

(3) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion (nommément d'automobiles
, de camions et de motos); location de parc automobile (nommément d'automobiles, de camions et 
de motos)

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

(5) Services d'affaires, nommément offre de pièces de véhicules automobiles (nommément 
d'automobiles, de camions et de motos) à vendre; services de dépannage et d'entretien dans le 
domaine des véhicules automobiles (nommément des automobiles, des camions et des motos); 
services de commande en ligne de véhicules automobiles (nommément d'automobiles, de camions
et de motos) conformément aux spécifications de l'acheteur et du locataire; diffusion d'information 
dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de véhicules, 
nommément diffusion d'information sur l'établissement des prix, les tarifs de crédit-bail et de 
location, sur les options associées aux véhicules automobiles, sur la location de véhicules 
automobiles et sur les spécifications de véhicules automobiles, tout ce qui précède ayant trait au 
domaine des véhicules automobiles.

(6) Personnalisation et amélioration de la performance de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos.

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

(8) Offre de services d'inspection de véhicules automobiles et de pneus de véhicules automobiles.

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

(10) Nettoyage, nettoyage minutieux, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de 
véhicules automobiles (nommément d'automobiles, de camions et de motos), de roues, d'écrous 
de roues, d'enjoliveurs et de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison 
d'automobiles (nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles conformément 
aux contraintes de temps et de lieu des clients); offre et location de voitures de prêt (nommément 
d'automobiles, de camions et de motos); entreposage de véhicules automobiles (nommément 
d'automobiles, de camions et de motos) et de pneus de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,347  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McWilliam's Wines Group Limited, 68 Anzac 
Street, Chullora, New South Wales 2190, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY FIELDS
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 mars 2015, demande no: 1684598 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739347&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,501  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL FIX & PROTECT
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 février 2015, demande no: 302015030303 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739501&extension=00


  1,741,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1410

  N  de demandeo 1,741,438  Date de production 2015-08-12
 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

NORTHBRIDGE ASSURANCE GO
SERVICES
Services d'assurance; souscription d'assurances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741438&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,742,663  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL EXTRA LONG LASH
PRODUITS
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742663&extension=00


  1,744,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1412

  N  de demandeo 1,744,278  Date de production 2015-09-01
 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

FEEL RELAXED. FEEL GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744278&extension=00


  1,744,279
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,279  Date de production 2015-09-01
 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

UN AIR DE DÉTENTE. UN AIR DE GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744279&extension=00


  1,747,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1414

  N  de demandeo 1,747,075  Date de production 2015-09-22
 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

AVISTA
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747075&extension=00


  1,747,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1415

  N  de demandeo 1,747,826  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERTS-GORDON, LLC, 1250 William Street
, Buffalo, NY 14206, 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

SPECIFIED AIR
PRODUITS
Équipement de CVCA industriel et commercial (chauffage, ventilation et conditionnement d'air) 
ainsi que commandes et systèmes de commande connexes; équipement de traitement d'air; 
équipement de dessiccation et de récupération d'énergie; appareils de chauffage et 
déshumidificateurs.

SERVICES
Fabrication d'équipement de CVCA industriel et commercial (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air) ainsi que de commandes et de systèmes de commande connexes, 
d'équipement de traitement d'air, d'équipement de dessiccation et de récupération d'énergie, 
d'appareils de chauffage et de déshumidificateurs, ainsi que livraison de ces produits à des circuits 
de distribution indépendants, à des entrepreneurs, à des ingénieurs et à des utilisateurs finaux; 
services de magasinage par catalogue et services de vente au détail et de vente en gros en ligne 
dans les domaines de l'équipement de CVCA, de l'équipement de traitement d'air, de l'équipement 
de dessiccation et de récupération d'énergie, des appareils de chauffage et des déshumidificateurs
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 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=1747826&extension=00


  1,110,682(01)
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,110,682(01)  Date de production 2010-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOJANGLES' INTERNATIONAL, LLC, 9432 
Southern Pine Boulevard, Charlotte, North 
Carolina 28273, 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

BOJANGLES'
PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, visières, chapeaux, casquettes, vestes; poulet frit, 
lanières de poulet, morceaux de poulet rôti, pommes de terre cuisinées, pommes de terre en purée
avec sauce, salade de chou, épis de maïs, salades, haricots verts et haricots pinto, pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; chaussons aux pommes, biscuits secs (saucisse, poulet, 
jambon, bacon, steak, oeufs, fromage, beurre et gelée), biscuits sucrés, petits pains, riz, macaroni 
et fromage, tartes à la patate douce, sandwichs au poulet et sandwichs roulés, thé glacé, thé et 
café, pour consommation sur place ou à l'extérieur; boissons gazeuses, eaux gazéifiées et jus 
d'orange, pour consommation sur place ou à l'extérieur.

SERVICES
Franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion d'entreprise pour l'établissement et/ou 
l'exploitation de restaurants; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons 
pour la consommation sur place et à l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2010, demande no: 85/
118,362 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 19 avril 2011 sous le No. 3,947,877 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=1110682&extension=01


  1,355,291(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1417

  N  de demandeo 1,355,291(01)  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensign Energy Services Inc., 1000, 400 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENSIGN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

SERVICES
Services de forage directionnel dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1355291&extension=01
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Enregistrements

    TMA922,348.  2015-12-03.  1633869-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bar's Products, Inc.

    TMA922,349.  2015-12-03.  1703083-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MOTION METRICS INTERNATIONAL CORP

    TMA922,350.  2015-12-04.  1684003-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SZ TELSTAR CO., LTD.

    TMA922,351.  2015-12-03.  1618047-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Samtec Inc.

    TMA922,352.  2015-12-03.  1656984-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Karin Duemler

    TMA922,353.  2015-12-03.  1678877-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Aquilini Restaurants Limited Partnership

    TMA922,354.  2015-12-03.  1636038-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Altalink, L.P.

    TMA922,355.  2015-12-04.  1684949-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
JIANGMEN SHENGHETANG FOODS CO., LTD.

    TMA922,356.  2015-12-03.  1674829-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
TTZ Media, Inc.

    TMA922,357.  2015-12-03.  1625498-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
LISTWIN HOLDINGS LTD.

    TMA922,358.  2015-12-03.  1542138-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Facelift Enterprises Incorporated

    TMA922,359.  2015-12-03.  1636613-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Canadian Feed The Children

    TMA922,360.  2015-12-03.  1674853-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
TTZ Media, Inc.

    TMA922,361.  2015-12-04.  1682498-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
JIANGSU YONGGANG GROUP CO., LTD.
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    TMA922,362.  2015-12-03.  1636039-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Altalink, L.P.

    TMA922,363.  2015-12-03.  1700191-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Plentea Inc.

    TMA922,364.  2015-12-04.  1525149-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Skrill Limited

    TMA922,365.  2015-12-04.  1609699-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Ricardo Roofing Ltd.

    TMA922,366.  2015-12-04.  1607191-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA922,367.  2015-12-04.  1606065-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
George & Company LLC

    TMA922,368.  2015-12-04.  1621660-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
WIMAX FORUM a legal entity

    TMA922,369.  2015-12-04.  1629634-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
RevAgency IP, LLC

    TMA922,370.  2015-12-04.  1622725-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Professional Disposables International, Inc.

    TMA922,371.  2015-12-04.  1622145-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Kamparoo

    TMA922,372.  2015-12-04.  1621115-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
517255 BC Ltd.

    TMA922,373.  2015-12-04.  1619423-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Element Payment Services, Inc.

    TMA922,374.  2015-12-04.  1611551-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kleinfeld Bridal Corp.

    TMA922,375.  2015-12-04.  1428158-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA922,376.  2015-12-04.  1581239-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Margaritaville Enterprises, LLC

    TMA922,377.  2015-12-04.  1611547-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Kleinfeld Bridal Corp.
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    TMA922,378.  2015-12-04.  1611543-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Kleinfeld Bridal Corp.

    TMA922,379.  2015-12-04.  1589196-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
WAREMA Renkhoff SE a legal entity

    TMA922,380.  2015-12-04.  1669977-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
HOODIEPILLOW, INC.

    TMA922,381.  2015-12-04.  1652322-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS

    TMA922,382.  2015-12-04.  1577112-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Penfield Inc. Limited

    TMA922,383.  2015-12-04.  1576356-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
TVA ACCÈS INC.

    TMA922,384.  2015-12-04.  1576355-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
TVA ACCÈS INC.

    TMA922,385.  2015-12-04.  1571296-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
TRUMPF GmbH + Co. KG

    TMA922,386.  2015-12-04.  1605425-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Belron Hungary Kft - Zug Branch

    TMA922,387.  2015-12-04.  1609635-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Petro (Peter) Patrianakos

    TMA922,388.  2015-12-04.  1620144-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BEER CANADA BIÈRE

    TMA922,389.  2015-12-04.  1621659-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
WIMAX FORUM a legal entity

    TMA922,390.  2015-12-04.  1605905-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA922,391.  2015-12-04.  1605904-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA922,392.  2015-12-04.  1605335-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
TROPICANA PRODUCTS, INC.

    TMA922,393.  2015-12-04.  1605253-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
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Sony Corporation

    TMA922,394.  2015-12-04.  1460385-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA922,395.  2015-12-04.  1460386-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA922,396.  2015-12-04.  1673151-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Sunset Peak International Limited

    TMA922,397.  2015-12-04.  1673150-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Sunset Peak International Limited

    TMA922,398.  2015-12-04.  1619132-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Beachbody, LLC

    TMA922,399.  2015-12-04.  1700043-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PLAYTEX MARKETING CORPORATION

    TMA922,400.  2015-12-04.  1582611-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Endo Pharmaceuticals Inc. a corporation of Delaware

    TMA922,401.  2015-12-04.  1655661-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Agropur Coopérative

    TMA922,402.  2015-12-04.  1696833-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS (FEEP)

    TMA922,403.  2015-12-04.  1638315-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Crystal Webster trading as Exhale Pilates

    TMA922,404.  2015-12-04.  1628606-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Daniel Buchs

    TMA922,405.  2015-12-04.  1606170-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Bushnell Inc.

    TMA922,406.  2015-12-04.  1634793-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Kellogg Company

    TMA922,407.  2015-12-04.  1573579-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Celgene Corporation

    TMA922,408.  2015-12-04.  1683215-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. KG
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    TMA922,409.  2015-12-04.  1686828-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
RIOPELE TÊXTEIS, S.A.

    TMA922,410.  2015-12-04.  1605989-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Prevar Limited

    TMA922,411.  2015-12-04.  1580381-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
INTERNATIONAL PREMIUM SPIRITS, CORP (a company from Texas)

    TMA922,412.  2015-12-04.  1676645-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Chien Hui Kao, an individual

    TMA922,413.  2015-12-04.  1612950-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Penfield Inc Limited

    TMA922,414.  2015-12-04.  1490383-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA922,415.  2015-12-04.  1608224-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
CGG Data Services AG

    TMA922,416.  2015-12-04.  1608106-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
INA International Ltd.

    TMA922,417.  2015-12-04.  1680583-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA922,418.  2015-12-04.  1680581-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA922,419.  2015-12-04.  1678297-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chloé SAS

    TMA922,420.  2015-12-04.  1678283-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
TELETRAC, INC.

    TMA922,421.  2015-12-04.  1580439-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Royal Canin SAS

    TMA922,422.  2015-12-04.  1642827-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA922,423.  2015-12-04.  1605627-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
GTC, Inc.

    TMA922,424.  2015-12-04.  1639946-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
DR Media Holdings, LLC
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    TMA922,425.  2015-12-04.  1500285-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
Spirit Leatherworks, LLC

    TMA922,426.  2015-12-04.  1654660-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA922,427.  2015-12-04.  1654668-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA922,428.  2015-12-04.  1654671-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA922,429.  2015-12-04.  1565522-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sellars Absorbent Materials, Inc.

    TMA922,430.  2015-12-04.  1624923-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Thymes, LLC

    TMA922,431.  2015-12-04.  1620399-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Tenacious Holdings, Inc.

    TMA922,432.  2015-12-04.  1673988-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Huhtamaki Finance B.V.

    TMA922,433.  2015-12-04.  1685937-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Bananagrams, Inc.

    TMA922,434.  2015-12-04.  1654669-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA922,435.  2015-12-04.  1654673-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA922,436.  2015-12-04.  1682212-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ISAGENIX WORLDWIDE LLC

    TMA922,437.  2015-12-04.  1606570-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Agfa HealthCare NV

    TMA922,438.  2015-12-04.  1654666-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA922,439.  2015-12-04.  1529676-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Crystal Lagoons (Curaçao) B.V.

    TMA922,440.  2015-12-04.  1654670-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA922,441.  2015-12-04.  1654664-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA922,442.  2015-12-04.  1654663-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA922,443.  2015-12-04.  1624448-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Pine River Pre-Pack, Inc.

    TMA922,444.  2015-12-04.  1658468-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
HOPALO INC.

    TMA922,445.  2015-12-04.  1697646-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
All Sea Enterprises Ltd.

    TMA922,446.  2015-12-04.  1580437-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Royal Canin SAS

    TMA922,447.  2015-12-04.  1592824-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Medical Pharmacies Group Limited

    TMA922,448.  2015-12-04.  1584230-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Blaze Pizza, LLC

    TMA922,449.  2015-12-04.  1580438-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Royal Canin SAS

    TMA922,450.  2015-12-04.  1654667-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA922,451.  2015-12-04.  1726031-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA922,452.  2015-12-04.  1722682-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
INVISTA Technologies S.à r.l.

    TMA922,453.  2015-12-04.  1580778-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Brendain Incorporated

    TMA922,454.  2015-12-04.  1605209-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Inpress Technologies Inc.

    TMA922,455.  2015-12-04.  1698159-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HENKEL AG & CO. KGAA
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    TMA922,456.  2015-12-04.  1350032-00.  Vol.55 Issue 2784.  2008-03-05. 
Theratechnologies Inc.

    TMA922,457.  2015-12-04.  1610435-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
PromoImage Inc.

    TMA922,458.  2015-12-04.  1694006-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA922,459.  2015-12-04.  1631301-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
AF International Ltd. Co. LLC

    TMA922,460.  2015-12-04.  1696718-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
0878503 BC Ltd. dba Ancient Art of Stone

    TMA922,461.  2015-12-04.  1696884-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HSC Holdings Inc.

    TMA922,462.  2015-12-04.  1647427-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Signature Control Systems, Inc.

    TMA922,463.  2015-12-07.  1606193-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Delta T Corporation

    TMA922,464.  2015-12-04.  1633994-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Safedoor Planned Maintenance Ltd.

    TMA922,465.  2015-12-07.  1605197-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
PARIS PORT DOVER PIPE BAND

    TMA922,466.  2015-12-07.  1605165-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Deloitte LLP

    TMA922,467.  2015-12-04.  1647426-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Signature Control Systems, Inc.

    TMA922,468.  2015-12-07.  1605166-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Deloitte LLP

    TMA922,469.  2015-12-07.  1605164-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Deloitte LLP

    TMA922,470.  2015-12-07.  1605160-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Deloitte LLP

    TMA922,471.  2015-12-07.  1654751-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Novartis Vaccines Influenza S.R.L.
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    TMA922,472.  2015-12-07.  1654201-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Marshalls Mono Limited

    TMA922,473.  2015-12-07.  1653358-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Édouard Passaquay-Bollé

    TMA922,474.  2015-12-07.  1652211-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,475.  2015-12-07.  1602536-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Kinjou Holdings Ltd.

    TMA922,476.  2015-12-07.  1692176-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
IN FIGHTSTYLE INC.

    TMA922,477.  2015-12-07.  1685238-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mars Fishcare North America, Inc.

    TMA922,478.  2015-12-07.  1603605-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA922,479.  2015-12-07.  1683171-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Pro Bono Net, Inc.

    TMA922,480.  2015-12-07.  1607227-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Dräger Medical GmbH

    TMA922,481.  2015-12-07.  1676097-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ALESSANDRA MORETTI

    TMA922,482.  2015-12-07.  1691662-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Seekers Health Inc.

    TMA922,483.  2015-12-07.  1608955-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Société Culturelle Otakuthon

    TMA922,484.  2015-12-07.  1608782-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA922,485.  2015-12-07.  1681745-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ALESSANDRA MORETTI

    TMA922,486.  2015-12-07.  1677973-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
9129-0213 Québec inc.

    TMA922,487.  2015-12-07.  1606151-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
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Bruce R. Foster

    TMA922,488.  2015-12-07.  1651322-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ASSOCIATION DES ACADIENS-METIS SOURIQUOIS

    TMA922,489.  2015-12-07.  1481572-00.  Vol.57 Issue 2924.  2010-11-10. 
Vice Media LLC

    TMA922,490.  2015-12-07.  1644501-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Viator, Inc.

    TMA922,491.  2015-12-07.  1649152-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
La Perla Global Management (UK) Limited

    TMA922,492.  2015-12-07.  1645214-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA922,493.  2015-12-07.  1682339-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
PLARIUM GLOBAL LTD.

    TMA922,494.  2015-12-07.  1660415-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,495.  2015-12-07.  1682346-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
PLARIUM GLOBAL LTD.

    TMA922,496.  2015-12-07.  1503011-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Lift Philanthropy Partners Society

    TMA922,497.  2015-12-07.  1638579-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,498.  2015-12-07.  1700202-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
VARSITY SPIRIT CORPORATION

    TMA922,499.  2015-12-07.  1660414-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,500.  2015-12-07.  1612591-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Nintendo of America Inc.

    TMA922,501.  2015-12-07.  1634024-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA922,502.  2015-12-07.  1660001-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited
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    TMA922,503.  2015-12-07.  1630967-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Koben Systems Inc.

    TMA922,504.  2015-12-07.  1523347-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lift Philanthropy Partners Society

    TMA922,505.  2015-12-07.  1670348-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
RH US, LLC

    TMA922,506.  2015-12-07.  1548994-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Composite Panel Association non-profit corporation

    TMA922,507.  2015-12-07.  1553420-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Julius Blum GmbH

    TMA922,508.  2015-12-07.  1659997-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,509.  2015-12-07.  1659671-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,510.  2015-12-07.  1622969-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Lumberg Holding GmbH & Co. KG

    TMA922,511.  2015-12-07.  1659670-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,512.  2015-12-07.  1715972-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dalcor Pharma UK Ltd

    TMA922,513.  2015-12-07.  1622293-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TRADIPLUS Société de droit français

    TMA922,514.  2015-12-07.  1604147-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Solutions Greentag Inc.

    TMA922,515.  2015-12-07.  1605340-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Dreadnought, Inc.

    TMA922,516.  2015-12-07.  1669680-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IDEA FACTORY Co., Ltd.

    TMA922,517.  2015-12-07.  1677737-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Twist Inc.

    TMA922,518.  2015-12-07.  1606046-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada
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    TMA922,519.  2015-12-07.  1606047-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA922,520.  2015-12-07.  1669130-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
FiftyThree, Inc.

    TMA922,521.  2015-12-07.  1623462-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Evergreen Enterprises of Virginia, LLC A Delaware limited liability company

    TMA922,522.  2015-12-07.  1618250-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA922,523.  2015-12-07.  1688116-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Tao Trading Corp.

    TMA922,524.  2015-12-07.  1690247-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA922,525.  2015-12-07.  1693063-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BBM ANALYTICS INC.

    TMA922,526.  2015-12-07.  1701965-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hilal Foods (Pvt.) Ltd.

    TMA922,527.  2015-12-07.  1633913-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BROUWERIJ BOSTEELS, a legal entity

    TMA922,528.  2015-12-07.  1578996-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
JUSTINES, SAS

    TMA922,529.  2015-12-07.  1678394-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MR RIGGS WINE COMPANY PTY LTD.

    TMA922,530.  2015-12-07.  1625527-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
LAUZON - PLANCHERS DE BOIS EXCLUSIFS INC.

    TMA922,531.  2015-12-07.  1646426-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
XIAMEN SUNGIVEN IMPORT & EXPORT CO., LTD.

    TMA922,532.  2015-12-07.  1614099-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
SANOFI, une personne morale

    TMA922,533.  2015-12-07.  1700680-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PRYM CONSUMER USA INC.

    TMA922,534.  2015-12-07.  1628609-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
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FLW, LLC

    TMA922,535.  2015-12-07.  1584699-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
SANOFI, une société anonyme

    TMA922,536.  2015-12-07.  1584707-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
SANOFI une société anonyme

    TMA922,537.  2015-12-07.  1655359-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
AZIENDA AGRICOLA SEGHESIO LORENZO

    TMA922,538.  2015-12-07.  1687856-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Laurent BROTTE, (un individu)

    TMA922,539.  2015-12-07.  1665461-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ANTEIS SA

    TMA922,540.  2015-12-07.  1614011-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Qualcomm Technologies International, Ltd.

    TMA922,541.  2015-12-07.  1643122-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA922,542.  2015-12-07.  1654845-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
McNally Gervan LLP

    TMA922,543.  2015-12-07.  1653019-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MAMMUT SPORTS GROUP AG

    TMA922,544.  2015-12-07.  1592617-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
SANOFI une société anonyme

    TMA922,545.  2015-12-07.  1462233-00.  Vol.57 Issue 2908.  2010-07-21. 
Zoetis Services LLC

    TMA922,546.  2015-12-07.  1649057-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Damascus Bakery, Inc. d/b/a Damascus Bakeries

    TMA922,547.  2015-12-07.  1701964-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hilal Foods (Pvt.) Ltd.

    TMA922,548.  2015-12-07.  1606257-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
AOL Inc.

    TMA922,549.  2015-12-07.  1685370-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TFI HOLDINGS INC.
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    TMA922,550.  2015-12-07.  1676201-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
AB-BIOTICS, S. A., legal entity

    TMA922,551.  2015-12-07.  1607475-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
The Smead Manufacturing Company

    TMA922,552.  2015-12-07.  1665500-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Leica Biosystems Richmond, Inc.

    TMA922,553.  2015-12-07.  1543404-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Level 3 Communications, LLC

    TMA922,554.  2015-12-07.  1682919-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC

    TMA922,555.  2015-12-07.  1638675-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Vox Media, Inc.

    TMA922,556.  2015-12-07.  1627999-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
BIC Inc.

    TMA922,557.  2015-12-07.  1686316-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Harbinger Communications Inc.

    TMA922,558.  2015-12-07.  1690599-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, a legal entity

    TMA922,559.  2015-12-07.  1644621-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Candriam Luxembourg

    TMA922,560.  2015-12-07.  1669616-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA922,561.  2015-12-07.  1677772-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TFI HOLDINGS INC.

    TMA922,562.  2015-12-07.  1549362-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Big on Domains Limited

    TMA922,563.  2015-12-07.  1606521-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA922,564.  2015-12-07.  1695227-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA922,565.  2015-12-07.  1552875-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Serta, Inc.
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    TMA922,566.  2015-12-07.  1627806-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
NRF IP Services Limited

    TMA922,567.  2015-12-07.  1627807-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
NRF IP Services Limited

    TMA922,568.  2015-12-07.  1618076-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Eastbound Enterprises Ltd.

    TMA922,569.  2015-12-07.  1607981-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Schering-Plough Canada Inc.

    TMA922,570.  2015-12-07.  1607425-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA922,571.  2015-12-07.  1605971-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA922,572.  2015-12-07.  1465883-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
ESW Clean Tech, Inc.

    TMA922,573.  2015-12-07.  1662842-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
J DeLuca Fish Company, Inc.

    TMA922,574.  2015-12-07.  1665090-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Wholesale Medical Network Inc.

    TMA922,575.  2015-12-07.  1665586-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Baby Brezza Enterprises LLC

    TMA922,576.  2015-12-07.  1606794-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
PMI Records Inc.

    TMA922,577.  2015-12-07.  1661423-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Biosense Webster, Inc.

    TMA922,578.  2015-12-07.  1648064-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Apropoz Distribution inc.

    TMA922,579.  2015-12-07.  1671027-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
UNITED PHOSPHORUS, INC.

    TMA922,580.  2015-12-07.  1705047-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,581.  2015-12-07.  1705046-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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DAVINES S.P.A.

    TMA922,582.  2015-12-07.  1671866-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
2XU Pty Ltd

    TMA922,583.  2015-12-07.  1603599-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MTS Systems Corporation

    TMA922,584.  2015-12-07.  1705040-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,585.  2015-12-07.  1701171-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FFD DESIGNS (CANADA) INC.

    TMA922,586.  2015-12-07.  1671821-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
2XU Pty Ltd

    TMA922,587.  2015-12-07.  1569029-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Winnie Wong

    TMA922,588.  2015-12-07.  1705044-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,589.  2015-12-07.  1705036-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,590.  2015-12-07.  1688965-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA922,591.  2015-12-07.  1705033-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,592.  2015-12-07.  1694909-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
0992583 B.C. Ltd.

    TMA922,593.  2015-12-07.  1634083-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA922,594.  2015-12-07.  1634090-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA922,595.  2015-12-07.  1634084-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA922,596.  2015-12-07.  1634089-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Licensing IP International S.à r.l.
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    TMA922,597.  2015-12-07.  1607962-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
DEVERNOIS S.A.

    TMA922,598.  2015-12-07.  1646477-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Tech Safety Lines, Inc.

    TMA922,599.  2015-12-07.  1645148-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
PLANiT Builders Ltd.

    TMA922,600.  2015-12-07.  1660585-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Lise Watier Cosmétiques Inc.

    TMA922,601.  2015-12-07.  1705043-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,602.  2015-12-07.  1705026-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,603.  2015-12-07.  1634086-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA922,604.  2015-12-07.  1634087-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA922,605.  2015-12-07.  1691133-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA922,606.  2015-12-07.  1660549-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Schubert System Elektronik GmbH

    TMA922,607.  2015-12-07.  1694913-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Gee Beauty Inc.

    TMA922,608.  2015-12-07.  1646476-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Tech Safety Lines, Inc.

    TMA922,609.  2015-12-07.  1606795-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
PMI Records Inc.

    TMA922,610.  2015-12-07.  1544520-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Hearst Communications, Inc.

    TMA922,611.  2015-12-07.  1557814-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Assa Abloy AB

    TMA922,612.  2015-12-07.  1681945-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
NANCY MORRIS
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    TMA922,613.  2015-12-07.  1653256-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Diane Alperin

    TMA922,614.  2015-12-07.  1701739-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA922,615.  2015-12-07.  1683823-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Royal Chain, Inc.

    TMA922,616.  2015-12-07.  1683001-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
WINMARK CORPORATION

    TMA922,617.  2015-12-07.  1691664-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cable News Network, Inc.

    TMA922,618.  2015-12-07.  1655289-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Microsoft Corporation

    TMA922,619.  2015-12-07.  1645543-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Andy Mandarino

    TMA922,620.  2015-12-07.  1704781-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Salon M2 Ltd.

    TMA922,621.  2015-12-07.  1701172-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FFD DESIGNS (CANADA) INC.

    TMA922,622.  2015-12-07.  1629300-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Donna Robichaud

    TMA922,623.  2015-12-07.  1705031-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,624.  2015-12-07.  1704842-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BANNERSLING CORP.

    TMA922,625.  2015-12-07.  1705041-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,626.  2015-12-07.  1671873-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
2XU Pty Ltd

    TMA922,627.  2015-12-07.  1639605-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Splice Software Incorporated

    TMA922,628.  2015-12-07.  1639607-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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Splice Software Incorporated

    TMA922,629.  2015-12-07.  1705037-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,630.  2015-12-07.  1705029-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,631.  2015-12-07.  1705042-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,632.  2015-12-07.  1705032-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,633.  2015-12-07.  1705035-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,634.  2015-12-07.  1705027-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,635.  2015-12-07.  1705028-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,636.  2015-12-07.  1705045-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA922,637.  2015-12-08.  1570414-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Spectrum Yarns Limited

    TMA922,638.  2015-12-07.  1648617-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SAP SE

    TMA922,639.  2015-12-07.  1611197-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Smith Sport Optics, Inc.

    TMA922,640.  2015-12-07.  1690671-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
VEGA Grieshaber KG

    TMA922,641.  2015-12-07.  1656221-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD.

    TMA922,642.  2015-12-07.  1695151-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC.

    TMA922,643.  2015-12-07.  1656220-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD.
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    TMA922,644.  2015-12-07.  1650533-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD.

    TMA922,645.  2015-12-07.  1577371-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NW Cross Border Trade & Consulting Inc.

    TMA922,646.  2015-12-08.  1672952-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LIU MINGGAO

    TMA922,647.  2015-12-08.  1670094-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Li Haiyang

    TMA922,648.  2015-12-08.  1660052-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
China Visun Real Estate Group Co.,Ltd

    TMA922,649.  2015-12-07.  1662687-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
EXPOTOOLS RENTAL INC.

    TMA922,650.  2015-12-07.  1678699-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD.

    TMA922,651.  2015-12-07.  1650534-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD.

    TMA922,652.  2015-12-08.  1660147-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TURBO ION, INC.

    TMA922,653.  2015-12-08.  1657199-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ICEX Espana Exportacion e Inversiones

    TMA922,654.  2015-12-08.  1657198-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ICEX Espana Exportacion e Inversiones

    TMA922,655.  2015-12-08.  1641042-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Volvo Car Corporation

    TMA922,656.  2015-12-08.  1635403-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
0429746 B.C. LTD.

    TMA922,657.  2015-12-08.  1634419-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HEDGE FUND RESEARCH, INC.

    TMA922,658.  2015-12-08.  1634418-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HEDGE FUND RESEARCH, INC.

    TMA922,659.  2015-12-08.  1631309-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an Oregon corporation
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    TMA922,660.  2015-12-08.  1558653-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Lamons Gasket Company

    TMA922,661.  2015-12-08.  1597973-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Melaleuca, Inc.

    TMA922,662.  2015-12-08.  1609988-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA922,663.  2015-12-08.  1618297-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Otter Products, LLC

    TMA922,664.  2015-12-08.  1619304-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Zwilling Beauty Group GmbH

    TMA922,665.  2015-12-08.  1621691-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
LE GRAND CHOEUR DE LANAUDIÈRE INC.

    TMA922,666.  2015-12-08.  1606287-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Ausnutria Hyproca B.V.

    TMA922,667.  2015-12-08.  1665914-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
«Pegas Touristik», Limited Liability Company

    TMA922,668.  2015-12-08.  1672364-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Scend, LLC

    TMA922,669.  2015-12-08.  1674025-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
RECKITT BENCKISER N.V.

    TMA922,670.  2015-12-08.  1680205-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
VIKING DRILL & TOOL, INC.

    TMA922,671.  2015-12-08.  1682198-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bulgari S.p.A.

    TMA922,672.  2015-12-08.  1683336-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Vibrant Health Products Inc., dba Silver Hills Bakery

    TMA922,673.  2015-12-08.  1683594-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SAM MUSLIN, D.D.S.

    TMA922,674.  2015-12-08.  1623881-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Asher Ginn

    TMA922,675.  2015-12-08.  1607156-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
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Toyo Engineering Corporation

    TMA922,676.  2015-12-08.  1663648-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Sentry Metrics Inc.

    TMA922,677.  2015-12-08.  1611268-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA922,678.  2015-12-08.  1604649-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
WellnessMed Supply Inc.

    TMA922,679.  2015-12-08.  1684305-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA922,680.  2015-12-08.  1607323-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Gaming Counsel Professional Corporation

    TMA922,681.  2015-12-08.  1519813-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eurostar International Limited

    TMA922,682.  2015-12-08.  1668043-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CARLON CORPORATION

    TMA922,683.  2015-12-08.  1643388-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Canadian Celiac Association/L'Association Canadienne de la Maladie Coeliaque

    TMA922,684.  2015-12-08.  1643389-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Canadian Celiac Association/L'Association Canadienne de la Maladie Coeliaque

    TMA922,685.  2015-12-08.  1619216-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Straumann Holding AG

    TMA922,686.  2015-12-08.  1553983-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA922,687.  2015-12-08.  1553984-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA922,688.  2015-12-08.  1624149-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA922,689.  2015-12-08.  1685955-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Dr. Vikas Soota c.o.b. We Care Dental Group

    TMA922,690.  2015-12-08.  1691372-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
THE TORO COMPANY
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    TMA922,691.  2015-12-08.  1693948-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
8747130 CANADA INC.

    TMA922,692.  2015-12-08.  1694064-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA922,693.  2015-12-08.  1694066-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA922,694.  2015-12-08.  1694534-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Gasket Resources Incorporated

    TMA922,695.  2015-12-08.  1694535-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Gasket Resources Incorporated

    TMA922,696.  2015-12-08.  1666710-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Nintendo of America Inc.

    TMA922,697.  2015-12-08.  1665374-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
2745-1954 QUÉBEC INC.

    TMA922,698.  2015-12-08.  1665369-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
2745-1954 QUÉBEC INC.

    TMA922,699.  2015-12-08.  1663227-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GATES CORPORATION

    TMA922,700.  2015-12-08.  1662988-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,701.  2015-12-08.  1661210-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA922,702.  2015-12-08.  1694209-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA922,703.  2015-12-08.  1660794-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,704.  2015-12-08.  1660789-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,705.  2015-12-08.  1690051-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Otter Products, LLC

    TMA922,706.  2015-12-08.  1682979-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
L'ECHELLE EUROPEENNE, société à responsabilité limitée (SARL)
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    TMA922,707.  2015-12-08.  1686838-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./ LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA922,708.  2015-12-08.  1607740-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA922,709.  2015-12-08.  1606942-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA922,710.  2015-12-08.  1686786-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Tunel International GmbH

    TMA922,711.  2015-12-08.  1606940-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA922,712.  2015-12-08.  1685739-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Canadian Labour Congress

    TMA922,713.  2015-12-08.  1603408-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ServiceNow, Inc.

    TMA922,714.  2015-12-08.  1598966-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Princess Auto Ltd.

    TMA922,715.  2015-12-08.  1535222-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Middleton Technology Limited

    TMA922,716.  2015-12-08.  1714345-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
8747130 CANADA INC.

    TMA922,717.  2015-12-08.  1690043-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Waterview Dental Corporation (an Ontario corporation)

    TMA922,718.  2015-12-08.  1689046-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Rspringa Inc.

    TMA922,719.  2015-12-08.  1581419-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Hutchinson SA

    TMA922,720.  2015-12-08.  1694165-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BARCO NV

    TMA922,721.  2015-12-08.  1684804-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
639250 Ontario Ltd.
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    TMA922,722.  2015-12-08.  1695612-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Poterie Ste-Catherine Inc.

    TMA922,723.  2015-12-08.  1596078-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Luxbet Pty Ltd

    TMA922,724.  2015-12-08.  1596095-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Luxbet Pty Ltd

    TMA922,725.  2015-12-08.  1596093-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Luxbet Pty Ltd

    TMA922,726.  2015-12-08.  1596098-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Luxbet Pty Ltd

    TMA922,727.  2015-12-08.  1645975-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA922,728.  2015-12-08.  1642209-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA922,729.  2015-12-08.  1514859-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
1030264 Ontario Inc.

    TMA922,730.  2015-12-08.  1558689-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Sempell AG

    TMA922,731.  2015-12-08.  1606590-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Natural Endotech Co., Ltd

    TMA922,732.  2015-12-08.  1698882-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Agence Sunny Tour Inc.

    TMA922,733.  2015-12-08.  1611575-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
EVOLIS

    TMA922,734.  2015-12-08.  1690039-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Waterview Dental Corporation (an Ontario corporation)

    TMA922,735.  2015-12-08.  1693506-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
UNICA ASSURANCES INC./UNICA INSURANCE INC.

    TMA922,736.  2015-12-08.  1634638-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA922,737.  2015-12-08.  1606591-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Natural Endotech Co., Ltd
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    TMA922,738.  2015-12-08.  1646316-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
BTG International Inc.

    TMA922,739.  2015-12-08.  1704824-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Clockaudio North America Inc.

    TMA922,740.  2015-12-08.  1669199-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Fernlea Flowers Limited

    TMA922,741.  2015-12-08.  1664200-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LA COMPAGNIE NORMAND LTÉE

    TMA922,742.  2015-12-08.  1693653-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Constellation Brands Canada, Inc.

    TMA922,743.  2015-12-08.  1675117-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ISE Inc.

    TMA922,744.  2015-12-08.  1695895-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA922,745.  2015-12-08.  1636902-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Friedrich Air Conditioning Co., Ltd.

    TMA922,746.  2015-12-08.  1663245-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Tech 21 Licensing Limited

    TMA922,747.  2015-12-08.  1671294-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
WILLIAM E. COUTTS COMPANY, LIMITED, C.O.B. AS HALLMARK CANADA

    TMA922,748.  2015-12-08.  1605994-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Trilink Saw Chain, LLC

    TMA922,749.  2015-12-08.  1701457-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
I.E.L. MANUFACTURING LTD.

    TMA922,750.  2015-12-08.  1391544-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Eureka! Institute, Inc.

    TMA922,751.  2015-12-08.  1662777-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Lynn Johnston Productions Inc.

    TMA922,752.  2015-12-08.  1681436-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Givesco Inc.

    TMA922,753.  2015-12-08.  1693507-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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UNICA ASSURANCES INC./UNICA INSURANCE INC.

    TMA922,754.  2015-12-08.  1616192-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
KENT-MACPHERSON APPRAISALS INC.

    TMA922,755.  2015-12-08.  1704825-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Clockaudio North America Inc.

    TMA922,756.  2015-12-08.  1715625-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
OTTER PRODUCTS, LLC

    TMA922,757.  2015-12-08.  1722078-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BROCKWAY MANAGEMENT INCORPORATED

    TMA922,758.  2015-12-08.  1723404-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CAPRI INSURANCE BROKERS (1996) LIMITED, a legal entity

    TMA922,759.  2015-12-08.  1654898-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA922,760.  2015-12-08.  1654897-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA922,761.  2015-12-08.  1694791-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SUSAN SIMPSON

    TMA922,762.  2015-12-08.  1694214-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA922,763.  2015-12-08.  1704107-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA922,764.  2015-12-08.  1683739-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PULSAFEEDER, INC.

    TMA922,765.  2015-12-08.  1704927-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LEIGHTON-ZEC LTD.

    TMA922,766.  2015-12-08.  1642753-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Zentaris IVF GmbH

    TMA922,767.  2015-12-08.  1702963-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TAKATA KABUSHIKI KAISHA, ALSO TRADING AS TAKATA CORPORATION

    TMA922,768.  2015-12-08.  1703777-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1445

    TMA922,769.  2015-12-08.  1679480-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
COMPAGNIE NO EXCESS INC.

    TMA922,770.  2015-12-08.  1627565-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Board of Registered Polysomnographic Technologists, Incorporated

    TMA922,771.  2015-12-08.  1689735-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TWT GROUP INC.

    TMA922,772.  2015-12-08.  1699652-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Inter-Transport Limited

    TMA922,773.  2015-12-08.  1704088-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA922,774.  2015-12-08.  1678479-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Shanghai Lanbao Sensing Technology Co., Ltd.

    TMA922,775.  2015-12-08.  1502978-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alan Grant

    TMA922,776.  2015-12-08.  1703889-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CHS INC.

    TMA922,777.  2015-12-08.  1619646-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Ritz Caribbean Food Ltd.

    TMA922,778.  2015-12-08.  1699943-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Great American Insurance Company

    TMA922,779.  2015-12-08.  1703891-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CHS INC.

    TMA922,780.  2015-12-08.  1703940-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CHS INC.

    TMA922,781.  2015-12-08.  1641360-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Mongodb, Inc.

    TMA922,782.  2015-12-08.  1660461-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Cequent Performance Products, Inc.

    TMA922,783.  2015-12-08.  1660823-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hilliard's Beer LLC

    TMA922,784.  2015-12-08.  1678477-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Shanghai Lanbao Sensing Technology Co., Ltd.
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    TMA922,785.  2015-12-08.  1677607-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MASCO CABINETRY LLC

    TMA922,786.  2015-12-08.  1699358-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ROZON BATTERIES INC.

    TMA922,787.  2015-12-08.  1689538-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
VIN SINGLZ LIMITED

    TMA922,788.  2015-12-08.  1636147-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Biolife, L.L.C.

    TMA922,789.  2015-12-08.  1623663-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TWT Group Inc.

    TMA922,790.  2015-12-08.  1695480-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Nellie's Hair Emporium

    TMA922,791.  2015-12-08.  1662554-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Meticulon Consulting Inc.

    TMA922,792.  2015-12-08.  1721357-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith Ltée.

    TMA922,793.  2015-12-08.  1675171-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Donut Safety Systems Limited

    TMA922,794.  2015-12-08.  1611776-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Tuck Shop Trading Co, a partnership

    TMA922,795.  2015-12-08.  1704279-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA922,796.  2015-12-08.  1606310-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Arts & Crafts Productions Inc.

    TMA922,797.  2015-12-08.  1671157-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MILBANK MANUFACTURING COMPANY

    TMA922,798.  2015-12-08.  1704098-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA922,799.  2015-12-08.  1611775-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Tuck Shop Trading Co, a partnership

    TMA922,800.  2015-12-08.  1678902-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
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Wee Watch Day Care Systems Inc.

    TMA922,801.  2015-12-08.  1608148-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bradley J.A. Humphris

    TMA922,802.  2015-12-08.  1703791-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA922,803.  2015-12-08.  1703797-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA922,804.  2015-12-08.  1652083-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Nielsen Company (US), LLC

    TMA922,805.  2015-12-08.  1703801-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA922,806.  2015-12-08.  1677549-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Bonar Xeroflor GmbH

    TMA922,807.  2015-12-08.  1618906-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Aker Arctic Technology Oy

    TMA922,808.  2015-12-08.  1686425-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SHANGHAI LANBAO SENSING TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA922,809.  2015-12-08.  1569268-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Robert L Mullen Jr.

    TMA922,810.  2015-12-08.  1502979-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alan Grant

    TMA922,811.  2015-12-08.  1724765-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Bloomberg Finance Eight L.P.

    TMA922,812.  2015-12-08.  1677286-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LAMANTIA PRODUCTS LTD.

    TMA922,813.  2015-12-08.  1660824-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hilliard's Beer LLC

    TMA922,814.  2015-12-09.  1606190-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Kathy Lay

    TMA922,815.  2015-12-09.  1605912-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1448

    TMA922,816.  2015-12-08.  1678764-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Convoy of Hope

    TMA922,817.  2015-12-08.  1672126-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
2376789 Ontario Inc.

    TMA922,818.  2015-12-08.  1642874-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Volantium Inc.

    TMA922,819.  2015-12-08.  1662628-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
County Confectionery Ltd

    TMA922,820.  2015-12-08.  1662629-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
County Confectionery Ltd

    TMA922,821.  2015-12-09.  1660558-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
UNIVERSAL HUMAN BODY ENERGY OF ROSEMEAD

    TMA922,822.  2015-12-09.  1627174-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Canadian Tool and Supply Inc.

    TMA922,823.  2015-12-08.  1721853-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BLACK HORN INDUSTRIES CORP.

    TMA922,824.  2015-12-08.  1653179-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Neil Melnick

    TMA922,825.  2015-12-09.  1604856-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Institut Pacifique

    TMA922,826.  2015-12-09.  1604845-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA922,827.  2015-12-09.  1604316-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Peter Bray

    TMA922,828.  2015-12-09.  1579775-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Chomp, Inc.

    TMA922,829.  2015-12-09.  1559511-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
FUJIFILM SONOSITE, INC.

    TMA922,830.  2015-12-09.  1555931-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Dietitians of Canada/Les diététistes du Canada

    TMA922,831.  2015-12-09.  1547633-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
FUJIFILM SonoSite, Inc.
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    TMA922,832.  2015-12-09.  1528071-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Mushroom Growers' Association

    TMA922,833.  2015-12-09.  1701655-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
GESTION ROCK'N DELI INC.

    TMA922,834.  2015-12-09.  1700153-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TRIJICON, INC.

    TMA922,835.  2015-12-09.  1699919-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
IAN CAMPBELL

    TMA922,836.  2015-12-09.  1696896-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
R. R. Donnelley & Sons Company

    TMA922,837.  2015-12-09.  1695875-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Blake, Cassels & Graydon LLP

    TMA922,838.  2015-12-09.  1457616-00.  Vol.57 Issue 2895.  2010-04-21. 
WLR Cone Mills IP, Inc.

    TMA922,839.  2015-12-09.  1704838-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED

    TMA922,840.  2015-12-09.  1685435-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Corbeaux Bakehouse Corporation

    TMA922,841.  2015-12-09.  1684092-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Canadian Federation of Independent Business

    TMA922,842.  2015-12-09.  1684091-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Canadian Federation of Independent Business

    TMA922,843.  2015-12-09.  1683110-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
JAUNET PARIS

    TMA922,844.  2015-12-09.  1620417-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Tyco Safety Products Canada Ltd.

    TMA922,845.  2015-12-09.  1677684-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Gestion de Projets Conceptal & Associés inc.

    TMA922,846.  2015-12-09.  1677689-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Gestion de Projets Conceptal & Associés inc.

    TMA922,847.  2015-12-09.  1669578-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
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2410722 Ontario Inc.

    TMA922,848.  2015-12-09.  1669577-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
2410722 Ontario Inc.

    TMA922,849.  2015-12-09.  1667470-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Linda Julien

    TMA922,850.  2015-12-09.  1658032-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
FLEXTHERM INC.

    TMA922,851.  2015-12-09.  1658031-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
FLEXTHERM INC.

    TMA922,852.  2015-12-09.  1638233-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Alan Sideen

    TMA922,853.  2015-12-09.  1627107-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega Corporation

    TMA922,854.  2015-12-09.  1681498-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Campus Intercept Inc. o/a Intercept Group

    TMA922,855.  2015-12-09.  1618253-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA922,856.  2015-12-09.  1643054-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Medipac International Inc.

    TMA922,857.  2015-12-09.  1533001-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Yenista Optics S.A.

    TMA922,858.  2015-12-09.  1699993-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Emerson Electric Co.

    TMA922,859.  2015-12-09.  1660084-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
8611769 Canada Inc.

    TMA922,860.  2015-12-09.  1556194-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA922,861.  2015-12-09.  1580284-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Danielle Group Plc

    TMA922,862.  2015-12-09.  1460200-00.  Vol.58 Issue 2973.  2011-10-19. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG
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    TMA922,863.  2015-12-09.  1649628-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Canadian Automobile Dealers' Association (CADA)

    TMA922,864.  2015-12-09.  1649629-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Canadian Automobile Dealers' Association (CADA)

    TMA922,865.  2015-12-09.  1650653-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Onstar LLC

    TMA922,866.  2015-12-09.  1610253-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company

    TMA922,867.  2015-12-09.  1689169-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
UTOPIA GREEN INTERNATIONAL INC.

    TMA922,868.  2015-12-09.  1588370-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Brendan Kelliher

    TMA922,869.  2015-12-09.  1622831-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hayley Mills

    TMA922,870.  2015-12-09.  1650656-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Onstar LLC

    TMA922,871.  2015-12-09.  1643423-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
F G F INDUSTRY s.p.a.

    TMA922,872.  2015-12-09.  1610278-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Pure Leadership Inc.

    TMA922,873.  2015-12-09.  1654130-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ECM GREENTECH

    TMA922,874.  2015-12-09.  1611490-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
THE GOOD FOOD COMPANY INC.

    TMA922,875.  2015-12-09.  1579785-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER Une société française

    TMA922,876.  2015-12-09.  1611555-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA922,877.  2015-12-09.  1615580-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA922,878.  2015-12-09.  1618762-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
VERGINA FOODS INC. / ALIMENTS VERGINA INC.
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    TMA922,879.  2015-12-09.  1604081-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Q-Licenties V.O.F.

    TMA922,880.  2015-12-09.  1505567-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
6 SENS INC.

    TMA922,881.  2015-12-09.  1609124-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO CORPORATION

    TMA922,882.  2015-12-09.  1586203-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
NATIONAL CONGRESS OF ITALIAN CANADIANS-CONGRES NATIONAL DES 
ITALO-CANADIENS

    TMA922,883.  2015-12-09.  1513334-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Taurus Mortgage Capital Inc.

    TMA922,884.  2015-12-09.  1582991-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
DataCore Software Corporation

    TMA922,885.  2015-12-09.  1572069-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Nuplex Resins B.V.

    TMA922,886.  2015-12-09.  1657438-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bodegas Atalaya, S.L.

    TMA922,887.  2015-12-09.  1520919-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
Novartis AG

    TMA922,888.  2015-12-09.  1674409-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cary Choy

    TMA922,889.  2015-12-09.  1554392-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
SCHLAGE LOCK COMPANY LLC, a Delaware limited liability company

    TMA922,890.  2015-12-09.  1565355-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
alton lee payne

    TMA922,891.  2015-12-09.  1621775-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA922,892.  2015-12-09.  1554835-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
NIHC, Inc.

    TMA922,893.  2015-12-09.  1623484-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Timeless Veterinary Systems Inc.
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    TMA922,894.  2015-12-09.  1557230-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Smart Management Limited Partnership

    TMA922,895.  2015-12-09.  1623485-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Timeless Veterinary Systems Inc.

    TMA922,896.  2015-12-09.  1557231-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Smart Management Limited Partnership

    TMA922,897.  2015-12-09.  1624148-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA922,898.  2015-12-09.  1507040-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA922,899.  2015-12-09.  1460021-00.  Vol.58 Issue 2971.  2011-10-05. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA922,900.  2015-12-09.  1624917-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Golan-Plastic Products Ltd.

    TMA922,901.  2015-12-09.  1477867-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Mezzo

    TMA922,902.  2015-12-09.  1461502-00.  Vol.57 Issue 2898.  2010-05-12. 
Viking Air Limited

    TMA922,903.  2015-12-09.  1625144-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Unilever Canada Inc.

    TMA922,904.  2015-12-09.  1564894-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Alton Lee Payne

    TMA922,905.  2015-12-09.  1564893-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Alton Lee Payne

    TMA922,906.  2015-12-09.  1677006-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Sterling Infosystems, Inc.

    TMA922,907.  2015-12-09.  1685246-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BOURBON, Société Anonyme

    TMA922,908.  2015-12-09.  1685522-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AMR PROCESS INC.

    TMA922,909.  2015-12-09.  1685603-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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AMR PROCESS INC.

    TMA922,910.  2015-12-09.  1684718-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
THE COLEMAN COMPANY, INC.

    TMA922,911.  2015-12-09.  1613729-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Gabe Coscarella

    TMA922,912.  2015-12-09.  1687752-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Nutri-Oeuf Inc.

    TMA922,913.  2015-12-09.  1704817-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
9122-5706 Québec inc.

    TMA922,914.  2015-12-09.  1599654-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Cadence Biomedical, Inc.

    TMA922,915.  2015-12-09.  1653841-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kashi Company

    TMA922,916.  2015-12-09.  1655523-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Bradken Resources Pty Limited

    TMA922,917.  2015-12-09.  1685520-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AMR PROCESS INC.

    TMA922,918.  2015-12-09.  1685519-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AMR PROCESS INC.

    TMA922,919.  2015-12-09.  1660907-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LUCAFFE' VENTURELLI GIAN LUCA SRL, an incorporated business forming a limited liability 
company of Italian nationality

    TMA922,920.  2015-12-09.  1716525-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA922,921.  2015-12-09.  1653840-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kashi Company

    TMA922,922.  2015-12-09.  1606642-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
OMP, Inc.

    TMA922,923.  2015-12-09.  1609004-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
ASK Chemicals GmbH

    TMA922,924.  2015-12-09.  1630108-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Garth Australia Pty Ltd
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    TMA922,925.  2015-12-09.  1658143-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Opple Lighting Co., Ltd.

    TMA922,926.  2015-12-09.  1682879-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA922,927.  2015-12-09.  1664801-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
9255-2090 Québec Inc.

    TMA922,928.  2015-12-09.  1580875-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
First Drop Wines Pty Ltd

    TMA922,929.  2015-12-09.  1641247-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
2821028 CANADA INC.

    TMA922,930.  2015-12-09.  1629295-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
American Orthodontics Corporation

    TMA922,931.  2015-12-09.  1723938-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
1915443 ONTARIO INC.

    TMA922,932.  2015-12-09.  1689511-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Stone Brewing Co.

    TMA922,933.  2015-12-09.  1606125-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Watkins Manufacturing Corporation

    TMA922,934.  2015-12-09.  1685521-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AMR PROCESS INC.

    TMA922,935.  2015-12-09.  1685523-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AMR PROCESS INC.

    TMA922,936.  2015-12-09.  1564892-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Alton Lee Payne

    TMA922,937.  2015-12-09.  1646233-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Langmeil Pty Ltd

    TMA922,938.  2015-12-09.  1659289-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA922,939.  2015-12-09.  1564947-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Alton Lee Payne

    TMA922,940.  2015-12-09.  1564889-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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Alton Lee Payne

    TMA922,941.  2015-12-09.  1659635-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
AHQ, L.L.C. a limited liability company of the State of Delaware

    TMA922,942.  2015-12-09.  1695825-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Jeffrey C. Dawes Professional Corporation

    TMA922,943.  2015-12-09.  1698973-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

    TMA922,944.  2015-12-09.  1698770-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA922,945.  2015-12-09.  1699586-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
General Mills, Inc.

    TMA922,946.  2015-12-09.  1700912-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
RESMED SENSOR TECHNOLOGIES LIMITED

    TMA922,947.  2015-12-09.  1710472-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Northland Properties Corporation

    TMA922,948.  2015-12-09.  1674155-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Buyandsellitall Inc.

    TMA922,949.  2015-12-09.  1663833-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA922,950.  2015-12-09.  1675606-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Polar Valley Investments Ltd.

    TMA922,951.  2015-12-09.  1625175-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KOC HOLDING ANONIM SIRKETI

    TMA922,952.  2015-12-09.  1553413-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA922,953.  2015-12-09.  1680039-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Nikon Corporation

    TMA922,954.  2015-12-09.  1684766-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
RUST-OLEUM BRANDS COMPANY

    TMA922,955.  2015-12-09.  1629479-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Beaumont Products, Inc.
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    TMA922,956.  2015-12-09.  1682669-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Food Processing HR Council

    TMA922,957.  2015-12-09.  1682668-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Food Processing HR Council

    TMA922,958.  2015-12-09.  1666153-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Centre for Family Medicine Family Health Team

    TMA922,959.  2015-12-09.  1632202-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
KLINGELNBERG AG, a legal entity

    TMA922,960.  2015-12-09.  1666165-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Dial Corporation

    TMA922,961.  2015-12-09.  1632932-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Timeless Veterinary Systems Inc.

    TMA922,962.  2015-12-09.  1666683-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Lauriane Lognay

    TMA922,963.  2015-12-09.  1682407-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Nice Start Industrial Ltd.

    TMA922,964.  2015-12-09.  1681543-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LE GROUPE CONNECTALK INC.

    TMA922,965.  2015-12-09.  1632933-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
timeless veterinary systems Inc.

    TMA922,966.  2015-12-09.  1681225-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA922,967.  2015-12-09.  1683713-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Incipio Technologies, Inc.

    TMA922,968.  2015-12-09.  1636541-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Gran's Remedies Limited

    TMA922,969.  2015-12-09.  1580920-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Landauer Radon, Inc.

    TMA922,970.  2015-12-09.  1640396-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Briggs & Riley Travelware, LLC

    TMA922,971.  2015-12-09.  1461216-00.  Vol.57 Issue 2899.  2010-05-19. 
POTBELLY SANDWICH WORKS, LLC, a legal entity
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    TMA922,972.  2015-12-09.  1580226-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Unilever Canada Inc.

    TMA922,973.  2015-12-09.  1668558-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ABB Asea Brown Boveri Ltd

    TMA922,974.  2015-12-09.  1668707-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Opticaset Inc.

    TMA922,975.  2015-12-09.  1685563-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CHI KIN KWAN

    TMA922,976.  2015-12-09.  1686260-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hampton Forge Ltd.

    TMA922,977.  2015-12-09.  1669098-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Matteo Sgaramella

    TMA922,978.  2015-12-09.  1672175-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Avoco Inc.

    TMA922,979.  2015-12-09.  1672176-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Avoco Inc.

    TMA922,980.  2015-12-09.  1674154-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Buyandsellitall Inc.

    TMA922,981.  2015-12-09.  1686281-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Hampton Forge Ltd. a corporation of the State of New Jersey

    TMA922,982.  2015-12-09.  1686283-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Hampton Forge Ltd. a corporation of the State of New Jersey

    TMA922,983.  2015-12-09.  1690249-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
RED HAT, INC.

    TMA922,984.  2015-12-09.  1604912-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (Delaware corporation)

    TMA922,985.  2015-12-09.  1594618-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

    TMA922,986.  2015-12-09.  1692669-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Oralect Licensing, Ltd.

    TMA922,987.  2015-12-09.  1594281-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Natasha Khan Fox

    TMA922,988.  2015-12-09.  1693468-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Pacific Peak to Peak Plumbing & Heating Ltd.

    TMA922,989.  2015-12-09.  1580257-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA922,990.  2015-12-09.  1695654-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Information Venture Partners Inc.

    TMA922,991.  2015-12-09.  1696246-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Wholesome Sweeteners, Inc.

    TMA922,992.  2015-12-09.  1684652-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SI-BONE, Inc.

    TMA922,993.  2015-12-09.  1701279-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
PROCORE DIRECT LIMITED

    TMA922,994.  2015-12-09.  1675477-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CLEANIFY HOLDINGS INC.

    TMA922,995.  2015-12-09.  1685557-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CLIPSO AMERICAS, INC

    TMA922,996.  2015-12-09.  1703957-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA922,997.  2015-12-09.  1530088-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA922,998.  2015-12-09.  1678042-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Safety-Kleen Systems, Inc.

    TMA922,999.  2015-12-09.  1488224-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA923,000.  2015-12-09.  1673409-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Cuchilleria Joker, S.L.

    TMA923,001.  2015-12-09.  1631083-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Princess Margaret Cancer Foundation

    TMA923,002.  2015-12-09.  1632272-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
DPAQ, LDA.
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    TMA923,003.  2015-12-09.  1669492-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Snow Limo Tours Ltd.

    TMA923,004.  2015-12-09.  1691324-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Ontario Marihuana Growers Inc.

    TMA923,005.  2015-12-09.  1652613-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Timothy D. Mans

    TMA923,006.  2015-12-09.  1702534-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

    TMA923,007.  2015-12-09.  1616237-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
KOKUYO CO., LTD.

    TMA923,008.  2015-12-09.  1578193-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Giorgio D'Alessandro

    TMA923,009.  2015-12-09.  1682915-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
JADS International, LLC

    TMA923,010.  2015-12-09.  1607149-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
7329881 Canada Inc., d.b.a. Sanabel Bakery

    TMA923,011.  2015-12-09.  1694389-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Uvalux International Inc.

    TMA923,012.  2015-12-09.  1462427-00.  Vol.57 Issue 2900.  2010-05-26. 
S.A. Establecimientos Vitivinicolas Escorihuela

    TMA923,013.  2015-12-09.  1691479-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Otto Canada Inc.

    TMA923,014.  2015-12-09.  1672490-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Things Remembered, Inc.

    TMA923,015.  2015-12-09.  1684604-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SI-BONE, Inc.

    TMA923,016.  2015-12-09.  1671145-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
G. Doyon Cuisine inc.

    TMA923,017.  2015-12-09.  1701278-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
PROCORE DIRECT LIMITED

    TMA923,018.  2015-12-09.  1681023-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Centric Digital LLC
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    TMA923,019.  2015-12-09.  1684603-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SI-BONE, Inc.

    TMA923,020.  2015-12-09.  1504616-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
The Source (Bell) Electronics Inc.

    TMA923,021.  2015-12-09.  1672298-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Panther IP Holdings, LLC

    TMA923,022.  2015-12-09.  1613635-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Canadian Stock Transfer Company Inc.

    TMA923,023.  2015-12-09.  1563222-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Coherent, Inc.

    TMA923,024.  2015-12-09.  1692973-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALLSTATE INSURANCE COMPANY

    TMA923,025.  2015-12-09.  1607577-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
FOUR WINDS BREWING COMPANY LTD.

    TMA923,026.  2015-12-09.  1468082-00.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
Hasbro, Inc.

    TMA923,027.  2015-12-09.  1647792-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA923,028.  2015-12-09.  1504615-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
The Source (Bell) Electronics Inc.

    TMA923,029.  2015-12-09.  1636911-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HORTAU INC.

    TMA923,030.  2015-12-09.  1679110-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Poka Inc.

    TMA923,031.  2015-12-09.  1680873-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ILTA Grain Inc.

    TMA923,032.  2015-12-09.  1628864-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Bank of Montreal

    TMA923,033.  2015-12-09.  1684449-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
FGILL ENTERPRISES, L.L.C.

    TMA923,034.  2015-12-09.  1697112-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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BORGWARNER INC.

    TMA923,035.  2015-12-09.  1628867-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Bank of Montreal

    TMA923,036.  2015-12-10.  1615897-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Sirius XM Canada Inc.

    TMA923,037.  2015-12-10.  1609182-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Tosy Robotics Joint Stock Company

    TMA923,038.  2015-12-09.  1642747-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Absolute Results Productions Ltd.

    TMA923,039.  2015-12-09.  1676304-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Growler Station Inc.

    TMA923,040.  2015-12-09.  1692906-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Odacite Inc.

    TMA923,041.  2015-12-10.  1703487-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
DECENT ESSENCE LIMITED

    TMA923,042.  2015-12-09.  1606252-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Nathalie Helen Norris

    TMA923,043.  2015-12-10.  1679535-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Shenzhen Bestek Electric Co., Ltd

    TMA923,044.  2015-12-10.  1603606-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA923,045.  2015-12-10.  1604078-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Q-Licenties V.O.F.

    TMA923,046.  2015-12-10.  1604282-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Q-Licenties V.O.F.

    TMA923,047.  2015-12-10.  1696254-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Wholesome Sweeteners, Inc.

    TMA923,048.  2015-12-10.  1633940-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Ice Edge Business Solutions Ltd. (Canada Corporation)

    TMA923,049.  2015-12-10.  1633934-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Ice Edge Business Solutions Ltd. (Canada Corporation)
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    TMA923,050.  2015-12-10.  1633939-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Ice Edge Business Solutions Ltd. (Canada Corporation)

    TMA923,051.  2015-12-10.  1684166-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Gilles Roy

    TMA923,052.  2015-12-10.  1633938-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
DIRTT Environmental Solutions, Ltd

    TMA923,053.  2015-12-10.  1606915-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Mitsubishi Electric Corporation a Japanese corporation

    TMA923,054.  2015-12-10.  1641262-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD.

    TMA923,055.  2015-12-10.  1561899-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Keyedin Solutions LLC

    TMA923,056.  2015-12-10.  1633941-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Ice Edge Business Solutions Ltd. (Canada Corporation)

    TMA923,057.  2015-12-10.  1701450-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
OPTICASET INC

    TMA923,058.  2015-12-10.  1701857-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
1815571 Ontario Inc. o/a SearchKings

    TMA923,059.  2015-12-10.  1704372-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Wholesome Sweeteners, Inc.

    TMA923,060.  2015-12-10.  1707248-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
OWN LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE

    TMA923,061.  2015-12-10.  1717797-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CooperVision International Holding Company, LP

    TMA923,062.  2015-12-10.  1623617-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA923,063.  2015-12-10.  1674600-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
WEST COAST PLASMA GALLERY INC.

    TMA923,064.  2015-12-10.  1405037-00.  Vol.55 Issue 2815.  2008-10-08. 
MBL/Toni&Guy Products, L.P.

    TMA923,065.  2015-12-10.  1649102-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Vistek Ltd.
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    TMA923,066.  2015-12-10.  1678747-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Maker's Shirt Kamakura Co., Ltd.

    TMA923,067.  2015-12-10.  1581641-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
SEDA SUISSE AG

    TMA923,068.  2015-12-10.  1722201-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GN FOOD CO., LTD a legal entity

    TMA923,069.  2015-12-10.  1581639-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
SEDA SUISSE AG

    TMA923,070.  2015-12-10.  1704092-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Beacon Adhesives, Inc.

    TMA923,071.  2015-12-10.  1704091-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Beacon Adhesives, Inc.

    TMA923,072.  2015-12-10.  1688711-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
POSTABILITY INC.

    TMA923,073.  2015-12-10.  1666861-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
nutritek inc

    TMA923,074.  2015-12-10.  1462900-00.  Vol.57 Issue 2899.  2010-05-19. 
Homer TLC, Inc.

    TMA923,075.  2015-12-10.  1673846-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
UL LLC

    TMA923,076.  2015-12-10.  1675299-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee.

    TMA923,077.  2015-12-10.  1649103-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Vistek Ltd.

    TMA923,078.  2015-12-10.  1533007-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
Bel-Ray Company, LLC a Delaware limited liability company

    TMA923,079.  2015-12-10.  1627515-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Global Brand Management AG

    TMA923,080.  2015-12-10.  1375482-00.  Vol.55 Issue 2809.  2008-08-27. 
Health4All Products Limited

    TMA923,081.  2015-12-10.  1645592-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Darren Firth

    TMA923,082.  2015-12-10.  1606063-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Northwave S.r.l.

    TMA923,083.  2015-12-10.  1691295-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
WordJack Media Ltd.

    TMA923,084.  2015-12-10.  1691296-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
WordJack Media Ltd.

    TMA923,085.  2015-12-10.  1681115-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
AS CANADA, ULC

    TMA923,086.  2015-12-10.  1606064-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Northwave S.r.l.

    TMA923,087.  2015-12-10.  1533006-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Bel-Ray Company, LLC a Delaware limited liability company

    TMA923,088.  2015-12-10.  1462902-00.  Vol.57 Issue 2899.  2010-05-19. 
Homer TLC, Inc.

    TMA923,089.  2015-12-10.  1583264-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Global Experience Specialists, Inc.

    TMA923,090.  2015-12-10.  1609689-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
VISIATIV, Société de droit français

    TMA923,091.  2015-12-10.  1651665-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Simply for Life Inc.

    TMA923,092.  2015-12-10.  1649630-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AICAD S.r.l.

    TMA923,093.  2015-12-10.  1662184-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
K/W MAINTENANCE INC.

    TMA923,094.  2015-12-10.  1692642-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOODAROM GROUP INC.

    TMA923,095.  2015-12-10.  1646796-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LPG SYSTEMS, Société Anonyme

    TMA923,096.  2015-12-10.  1690650-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SUBHI JABRI & SONS CO. W.L.L
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    TMA923,097.  2015-12-10.  1683094-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Arrow Transportation Systems Inc.

    TMA923,098.  2015-12-10.  1701373-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Glenn S. Mckay Dentistry Professional Corporation

    TMA923,099.  2015-12-10.  1701375-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Glenn S. Mckay Dentistry Professional Corporation

    TMA923,100.  2015-12-10.  1692643-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOODAROM GROUP INC.

    TMA923,101.  2015-12-10.  1663962-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
WHISKY CONNOISSEUR INTERNATIONAL GROUP INC.

    TMA923,102.  2015-12-10.  1667176-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PERNOD RICARD

    TMA923,103.  2015-12-10.  1657815-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Qatar Airways (Q.C.S.C)

    TMA923,104.  2015-12-10.  1617425-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Rogers Communications Partnership

    TMA923,105.  2015-12-10.  1607295-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
ESKISS PACKAGING Société par actions simplifiée

    TMA923,106.  2015-12-10.  1644355-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Tatcha LLC a California limited liability company

    TMA923,107.  2015-12-10.  1629483-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Rogers Media Inc.

    TMA923,108.  2015-12-10.  1620047-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Sterling Marking Products Inc.

    TMA923,109.  2015-12-10.  1704164-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TOLKO INDUSTRIES LTD.

    TMA923,110.  2015-12-10.  1642664-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Brady Corporation

    TMA923,111.  2015-12-10.  1679571-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ICE Futures U.S.

    TMA923,112.  2015-12-10.  1656003-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
DreamBox Learning, Inc.
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    TMA923,113.  2015-12-10.  1665828-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Greif Packaging LLC

    TMA923,114.  2015-12-10.  1581633-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Spheros GmbH

    TMA923,115.  2015-12-10.  1683095-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Arrow Transportation Systems Inc.

    TMA923,116.  2015-12-10.  1638950-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Langham Partnership

    TMA923,117.  2015-12-10.  1701369-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Glenn S. Mckay Dentistry Professional Corporation

    TMA923,118.  2015-12-10.  1694538-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FOODAROM GROUP INC.

    TMA923,119.  2015-12-10.  1648851-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GRANDVISION Société anonyme

    TMA923,120.  2015-12-10.  1700706-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Eric Machtinger

    TMA923,121.  2015-12-10.  1665918-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Greif Packaging LLC

    TMA923,122.  2015-12-10.  1683843-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Horizon Marketing International Limited

    TMA923,123.  2015-12-10.  1606956-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
YogaGlo, Inc.

    TMA923,124.  2015-12-10.  1587345-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Unilever PLC

    TMA923,125.  2015-12-10.  1607185-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Sittercity Incorporated

    TMA923,126.  2015-12-10.  1637359-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Motion Metrics International Corp
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Modifications au registre

    TMA619,644.  2015-12-09.  1186018-01.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
PDM Royalties Limited Partnership

    TMA658,059.  2015-12-07.  0751897-01.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

    TMA674,147.  2015-12-07.  1246309-04.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DOLLARAMA L.P.

    TMA681,300.  2015-12-04.  1235099-02.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Paul Vickers

    TMA717,090.  2015-12-07.  1305616-01.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
FERUS INC.

    TMA717,502.  2015-12-07.  1305621-01.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
FERUS INC.

    TMA763,269.  2015-12-09.  1214677-01.  Vol.58 Issue 2958.  2011-07-06. 
KWS SAAT SE

    TMA796,402.  2015-12-07.  1488825-01.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Firma Foreign Exchange Corporation

    TMA845,418.  2015-12-07.  1488824-01.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Firma Foreign Exchange Corporation
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,718

Marque interdite

URSA
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.

 N  de demandeo 923,719

Marque interdite

URSUS
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=0923718&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923719&extension=00
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 N  de demandeo 923,253

Marque interdite

Indexes
HALTON CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD H CD SB

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- 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

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 HALTON CATHOLIC 
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923253&extension=00
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 N  de demandeo 923,324

Marque interdite

Indexes
ÉNERGICONOMIES

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

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 Independent Electricity 
System Operator (IESO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

Description
Le vert est un élément de la marque. La marque est constituée du mot « energiconomies » en 
lettres blanches sur un arrière-plan vert.

SERVICES
Gestion de l'économie d'électricité et de la demande d'électricité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923324&extension=00
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 N  de demandeo 923,328

Marque interdite

Indexes
ÉNERGICONOMIES

Description de l’image (Vienne)
- Vert

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 Independent Electricity 
System Operator (IESO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

Description
Le vert est un élément de la marque. La marque est constituée du mot « energiconomies » en 
lettres vertes.

SERVICES
Gestion de l'économie d'électricité et de la demande d'électricité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923328&extension=00
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 N  de demandeo 923,485

Marque interdite

Indexes
WINDSOR 2016 ONTARIO CANADA FINA WORLD SWIMMING CHAMPIONSHIPS (25M)

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Sphères
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Windsor de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923485&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1474

 N  de demandeo 923,543

Marque interdite

Indexes
CM CLUB DES MAÎTRES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

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 Monnaie Royale canadienne
/ Royal Canadian Mint de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

PRODUITS
Produits.

SERVICES
Services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923543&extension=00
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 N  de demandeo 923,571

Marque interdite

Indexes
AURORA 150TH 1863 2013 OUR PAST, PRESENT & FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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 Town of Aurora 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=0923571&extension=00
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 N  de demandeo 923,572

Marque interdite

Indexes
AURORA YOU'RE IN GOOD COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

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 Town of Aurora 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=0923572&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1477

 N  de demandeo 923,578

Marque interdite

Indexes
COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PRACTITIONERS AND ACUPUNCTURISTS 
OF ONTARIO ORDRE DES PRATICIENS EN MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE ET DES
ACUPUNCTEURS DE L'ONTARIO CTCMPAO

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

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 Traditional 
Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario 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=0923578&extension=00
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 N  de demandeo 923,603

Marque interdite

Indexes
PORTS TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

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 Toronto Port Authority de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,625

Marque interdite

LANSDOWNE URBAN PARK / PARC URBAIN DE 
LANSDOWNE
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 City of Ottawa 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=0923603&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923625&extension=00
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 N  de demandeo 923,648

Marque interdite

FUTURE OLYMPIANS FUND
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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE 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=0923648&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-16

Vol. 62 No. 3190 page 1480

 N  de demandeo 923,651

Marque interdite

Indexes
20 CANADA BANQUE DU CANADA BANK OF CANADA 20 ER UN RÈGNE HISTORIQUE A 
HISTORIC REIGN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Tableaux
- Billets de banque
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Taches
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923651&extension=00
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 N  de demandeo 923,652

Marque interdite

Indexes
20 CANADA ER UN RÈGNE HISTORIQUE A HISTORIC REIGN

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Coquelicots
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Billets de banque
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Taches
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Coquelicots
- 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).
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923652&extension=00
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 N  de demandeo 923,653

Marque interdite

Indexes
ER UN RÈGNE HISTORIQUE A HISTORIC REIGN

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923653&extension=00
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 N  de demandeo 923,654

Marque interdite

Indexes
UN RÈGNE HISTORIQUE AN HISTORIC REIGN ER

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923654&extension=00
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 N  de demandeo 923,709

Marque interdite

TVOKIDS
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 TVO Never stop learning de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,710

Marque interdite

LUCKY 7'S
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 (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de demandeo 923,721

Marque interdite

PYEONGCHANG 2018
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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE 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=0923709&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923710&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923721&extension=00

